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藷提言器離し簿

諾慧警諾提議謹
慧露盤籠欝欝寵
doit pour cela remplacer l,ancien

ar武et6 du 31/12/1982 par un nou-

Pour y parvenir l’adminis-

tration doit convoquer la Com-

mission Nationale de Concerta-

Un toilettage
Ainsi pour ce “ toilettage”

l’adminis億ation a besoin des re-

Pr6sentants d’utilisateur§ (la

CNCCB)3 ′

Ce “toilettage’互rocure l ’occasion

bipa正te d’apporter des am6nage-

ments aux dispositions r6glemen-

taires. concemant la CB. L’admi-

nistration press6e, Veut mettre a

Profit la conjoncture en restrei-

gnant certain des droits de l’an-

Cienne r6glementation (3 1 /1 2/8 2)

A ce nivおu les imp6ratifs de la

DRG sont de deux ordres:

- teC缶ques (unifomisations

des postes CB en France et en

Europe, agr6ment, licences, an-

temes, taXeS... 1oi des finances

etc… ).

Pozlr Zln foilettage pr6sent6

COmme ayantpeLi de cons台quence,

l’adminisiration mobilise quand

m6me : JeS meilleurs rcprGsen輸

fc!ntS et fechniciens∴qこli s'iegent

habitnellement dans /es grandes

r舌unions鋤r。p6emes de /’ETW

et la CEPT...

- aSSOCiatifs (1a DRG utilise

des interlocuteurs qui abondent

dans son slens et 6carte le; interlo-

Cute町S qui savent d6fendre leurs

avis et leur position).

C’est-d-dire /es 5 membres

de la Commission Nationale de

Concertation CB (AFA; CANAL 9

National, FFCBAR , SRAC etと〃A -



†nS Par la

re餌er les accords deja

FFCBL.

Les experts et membres de la

Commission Nationale de Con-

Certation CB estiment que les d6-

Cisions prises au cours de la r6u-

nion pr6c6dente (29/11/91 a la-

quelle ils n’ont- PaS 6t6 invit6s)

SOnt

- COn億aires aux int6r合ts des

utilis ateurs ,

- auCune garantien’a6t6 don-

n6e par l ’administration de mettre

en ceuvre le processus qui permet-

trait d’obtenir une nome euro-

P6enne sur l’AM et(1a BLU,

COmme Cela a 6tうfait pour la FM).

-　d,autres administrations

d,Europe, Plus le Comit6 Techni-

que de l’ETSI charg6 de la noma-

1isation de la CB en Europe y

襲襲繚
r n壷a。。fy



“ La DRG n’est

岬S看蔭関「廃
飢gagementS des

adm冒nistrations

P 「eCede ntes ’’

A l’app証de cette situntion,

ils pr6sentent le 8 janvier 1992,

dossiers et documents. Aucun de

CeuX℃i n’est pris en compte. IIs

veulent le faire savoir.

9 h 30 : A l’ouverture de

S6ance. Le document: DECLA-

RATION PRELIMINAIRE est

Pr6sent6 par le bloc de la Concer-

tation. Mr DEVEMY (DRG) re-

mercie pour sa lecture puis conti-

nue saus en tenir compte.

9 h 45 : Premiere suspension

de s6ance. Tous les membres de la

Concertation y compris ses ex-

PertS se ∞nCertent, rea飾rment

leur intention de contester les de-

Cisious prises par la FFCBL le 29

Novembre 1 99 1 (trop restrictives

POur les utilisateurs) ils produi-

sent a cet e飾et les annexes GA,

GB, Gd
9 h 48 : Reprise de s6an∞.

Monsieur DEVEMY Drend con-

naissance des documents GA GB

GC. Il n’en dome pas lecture. II

POursuit la r6union sans en tenir

COmPte. Chacun a son tour, tOus

les membres de la Concertation

expriment leur ddsaccord, font

Valoir que ce sont des docunents

de travail ac∞Pt6s par la DRG. Il

蕊霊豊諾葦詳
que:

“les d6cisionsprises en 1 981

par Monsie ur MEXANDEA U Mi-
nis好e des PFTn’ontpas dejZmde-

mntjuridjq鵜administra筋que

les d6cisions prises par la CNCL

(10 Juin 1987), n’ontpas de布n-

虎mnt juridique administra妨

que les d6cisions prises par /e

CSA (3 Mars 1990) n’ontpas de

jbndemnt jurJ窃que admi扉s毎a-

Z坊que laDRG "’cstpas li6epar

les engagemn応(mem 6crits) des

adminis毎ations pr6c6dentes ”

- Ce r(桝)Ort de /a DRG dzJ Ministeγe des P. et r. co偽ent /es d6clarations ct accepIations de /a FFCBL Mr ANTOMO. Ce doc〃menJ

誓‡露盤蒜#磐笠誓㌶窪m。n。。.
3 - Commission Nationale de Concertation CB: AFA, CANAL 9 MHONAL, FFCBAR, SMC ct UtARAS.
4 - aCCOrds中y)artites CEPT-ETSI-ECBF/CNCBA d吊8 Octobre 1991, CO?かm6s par /e Comit6 7t,Chnique RES (20-22/11 d

Copenhag〃e), Vis6spar /’ETSI au cα/rS de ses derniGres assemblGes. A!/ COurS de o#S CeS JI・aVa朋, l’administration方angaise a r帥I$4

ダ卿uyer CeS traVa肌A“ moment de雄Iaborationみno〃Vel arr紳c’6tait 〃m belle momaie雄change・
-COnStermJion d以CSA, de TDF, des Arm4es, q涼Jentent d’cxpliqlJer que /eurpr6sence estjurt昨6e par la mise c,n c弛Vγe d’z/n "OuVel

6- Antonio (FFCBL) qui est /ci po〃r /apremiGref拐a雄O"rS de ces鋤やensions cst res1雄ans ,a salle, ,。“S ,es autres rcr6sentan,S

d’ut海ate〃rS, COn高atent /a manoeuvre: /aDRG diやose d’〃n inler10Cuteur treS COnCiliant!.雄neJZ諏don。paS aVallSer des d6c諦on∫

qui ont dをid 6t6prises cn /ez/r absence. Le 8janvier 92 JOαte /a concerJation cst convoq“6e m“ls comme /e 29/11/1991 , /es occord∫

Ont駕i∂ 6諺p万s avec /a ffCBL

8

▲
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」鋲嘩十e鎚n"

tants d皿I冒sa-

t釧聡qu冊ent音a

Sa‖e en signe de

ProteStat i o n

Tous les membres de la Con-

Certation 』 demandent une deux-

ieme:SuSPeusion de s6ance" Il est

lOh12. Monsieur DEVEMY l’ac-

cepte pour 15 minutes

lO h 15 : Reprise de s6ance.

Mons ieur DEVEMY ①RG)

continue l’祖alyse du prQjet d’ar-

r釦e un membre de la Concerta-

tion lui demande de se reporter

aux docunents GB/GC. La en-

core. Il n,est fait. non Dlu§. auCun

C鮎空㈱ de血de・

Un conciliabule s∴’6tablit

dan可a salle.一Les membres de la

CNCCB. ∴Prement la parole a leur

tour, rapPellent la d6claration pr6-

1iminaire・ mais les trois repr6sen-

tants de la DRG sont ih珊exibles.

Poursuivre s,avere inutile: L壁

reDr6sentants d ’ut址sateurs et leurs

experts se levent tour a tour et

監霊諾霊詳西鈍‾

Une audience est

/ヽ　demand6eau

Min冒stre des P丁E

Dans les heures qui suivent,

une demande d’audience est en-

VOy6e a Monsieut le Ministre des

P et T. Tous les autres documents

ainsi que le communiqu6 de la

Concertation ont 6t6 adress6§ a

leurs destinataires respectifs , ainsi

qu’a toutes les revues sp6ciali-

S6es. Le communiqu6 de presse a

6t6 transmis a l’Agence France

Presse (AFP).

Apres ces envois di餓Srentes

COmmunications t616phoniques

avec le Cabinet du Ministre lais-

Saient supposer que l’audience

Sera aCCePt6e.



Jn a「胎te

atout p面x !

COMMENTAIRES :
- La LRT (loi sur la r6gle-

mentation des T616communica-

tions) du 29 novembre 1990 n’a

PaS encore de d6cret d’applica置

心on !!!

- La loi de finances du 31

d6cembre 1991 est prise en l’ab-

SenCe d’arret6. !

- Le Mnistre des PTE n’ac-

COrde pas probablement d’au-

dience vu l’urgence pour son ad-

ministration de produire a tous

Prix son nouvel arr合t6.

- En 1982l’arr釦6 de l’admi-

nistration du 21 avril 1981 surles

POSteS CB 22 canaux FM a 6t6
rqjet6 et amu16 par la Cour de

Cassation a l ’initiative狙’6poque

d’une association membre de la

Commission Nationale de Con-

Certation CB.

Cette言血dication est dom6e

POur mOntrer que l ’administration

n’apas respect6 1es iegles tablies

Par SeS trois pred6cesseurs (PTT -

CNCL - CSA) mais aussi que des

actions contre toutes les iⅡeg山a-

rit6s constatees sont parfaitement

POSSibles en 1992.

Les帖漢6com ne

d61iv「ent plus

de l冒cence

CONSIDERATIONS :

lO) DOCUMENT PROVI置

SOIRE D’UTILISATION: Les

associations de la Concertation

mettent au point un document

destin6 a etre pr6sent6 aux auto-

rit6 par les utilisateurs et aux ache-

teurs potentiels de mat6riel CB

(en attendant que les textes 16gaux

SOient publi6s, en remPlacement

de la licence CB individuelle qui a

disparu) ceci pour pemettre l ’uti-

1isation de leurs appareils a la

norme fran9aise en attendant

qu,un texte 16gal soit publi6)2

2O) Professiomels et utilisa-

teurs ont inter合t a. obtenir l ’armu-

lation des d6cisions prises le 29

Novembre 1991 et 8 Janvier 1992

et devront tenter de faire une nou-

Ve11e r6union de la Commission

Nationale de Concertation CB et

d’y faire convoquer les membres

de cette Concertation recomu s par

les utilisateurs et l ’administration.

J能国師on e割

1anc6e

Pour y arriver une p鏡ition natio-

nale destin6e au Ministere des PTT

et autres destinataires concem6s

est lanc6e a la demande d’utilisa-

teurs et Clubs cibistes contre la

FFCBL (Antonio), les signataires

de cette p6tition estimant que la

FFCBL n ’a pas qualit6 pour enga-

ger l’ensemble des utilisateurs

fran9ai s.

Les antemes

fixes menac6es

de dispa「冒tion

En effet,a titre d’exemple

FFCBL accepte :

- 1’obligation de l’implanta-

tion d’antennes CB fixes aplus de

20 metres d’une antenne de庵16-

Vision (ce qui signifie qu’aucune

antenne fixe ne peut pratiquement

Plus etre instal16e,…).

- 1a suppression de la licence

CB,

ー1e paiement d’une taxe a

l’achat du poste

- un aH合t6 contraignant qul

ne laisse que peu d’ouverture a la

reussite des travaux en cours sur

l’AM et la BLU au niveau euro-

pさen○

○ une r6pression renforcee

(rapport DRG §4)

Des d6c冒sions

Les associations membres de

la Commission Nationale de Con-

Certation CB d6plorent l ’attitude

de la DRG (Sous Direction de la

Radiocommunication) pour son

e飾etd’atomisation du mouvement

associatif, Sa Partialit6 pour ne pas



avoir consult6 les membres de la

Commission Nationale de Con-

certation CB et ses d6cisions uni-

1at6rales prises avec l ’accord d’un

interlocuteur unique.

Les associations cibistes sans

distinction, les utilisateurs affili6s

ou non a un mouvement national

et tous les cibistes independants

de France r6prouvent les agisse-

ments de la FFCBL (Antonio) qui

limite consid6rablement l’utilisa-

tion de la CB en France. La p6ti-

tion nationale lanc6e contre la

FFCBL et la DRG est donc avali-

See.

Boycot

des TX FM
Face al’attitude n6gative de

l’administration fran9aise, 1es uti-

1isateurs ont d6cid6 de boycotter

l’achat de tout appareil CB FM a

la norme FM 300135 et tous les

PrOduits propos6s a la vente par

toute soci6t6 ou personne qui de-

manderait l’agr6mentpource type

d ’appareil・

Que11e soit fixe ou mob冒音e,

1’anteme es=e plus important

616ment d’une station

Cet ouvrage vous fera mieux coma†tre le r6ie d’une

anteme, SOn fonctiomement, SeS CaraCt6ristiques, POur

VOuS Pe「mettre de mieux choisir un a6rie[ COmmerCia1 0u

de construire un modeIe f圃re nouveau,

C’est un livre complet de 188 pages r6aIis6 avec le pius

grand soin auquel vousvous ref色rencerez souve[t. L’auteur

Pierre Gra[ViiIe es=res comu dans ie monde amateur,

SOn OuVrage eS=e fruit de [Ombreuses a[[6es d’exp6-

rience au service d-une passion, Celie des AN丁ENNES,

POu層COMMA胸朋par co〃eSPOndence :
PRIX:160戸

Votre cheque sert de bon de commande, 」ibe=ez-ie a l’ordre de SP旧ALES

EDI丁看ONS - 1 1 130 SiGEAN.一Frais de po巾20 F.一L’exp6dition sefaita r6ception

du regIement.

VO冒r Ia PE丁園丁ION NA丁音ONALE page 58
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軸A聞OUÅ町はO回国A聞

しE PしJMAGE

Lorsque vous achetez cet a6rien, On VOuS remet

un paquet paral1616pip6dique d’environ 12 Kg. A

l’ouverture, On eSt Plut6t agr6ablement su呼ris par la

qualit6 des mat6riaux : aluminium anti-COrrOSion

POur les 616ments, aCier, inox pour tous les colliers,

attaches et visseries. il y a meme (fait assez rare),

quelques parker en supp16ment ! Merci pour les

Perdeurs de vis professiomels.

La QUATTRO est 6galement livr6e avec une

notice de montage tres explicite de 5 pages.

Au travail ! Premier conseil : PreneZ VOtre temPS ! Du

respect des c6tes et de la finition d6pendent des

Perfomances.
Apies avoir assemb16 le boom, POSitiomez d’abord

l ’ensemble de fixation de l’a6rien sur le m合t porteur.

Pour 6viter sa rotation intempestive, 1e boom s’est

d’ailleurs av6r6 16gerement ovale (d6faut ou finesse

technique?)

Pr6voyez 6galement une perceuse 6qulP6e d ’un

foret de 3 mm (Certains avant十rous sens6s tomber en

Vis a vis se sont en effet trouv6s trop 61oignes…) et

d’un bon toumevis, Car CeS memeS aVanトtrous ne

SOnt PaS PerC6s au plus large. Tant mieux, au mOins

esトOn SGr de la rigidit6 de l’ensemble termin6.

Dans ce chapitre, force est de constater que le

COnStruCteur n’a pas 16sin6. Les manchons d’assem-

blage du boom et le diametre ties “confortable’’des

brins sont tranquillisants. Apres plusieurs heures de

labeur, On insta11e. Seconde agr6able surprise : le

Centre de gravite se trouve exactement plac6 au point

d’encrage du mat. L’anteme, bien 6quilibr6e, eSt血es

maniable, meme Par un OM jouant les 6quilibristes

en haut d’un pyl∂ne. Rien de comparable avec la AH

O5 qu’elle a remplac6e.

しE RAMAGE :

Le raccordement a l’air libre du c合ble coaxial

Sur le sym6triseur en surprendra plus d’un, mais ce

SySteme, ayant fait ses preuves depuis plusieurs

g6n6rations d’OMS, ne m’a persomellement pas

Choque.

Les essais 6lectriques se sont 6galement r5v6-

16s tres satisfaisants. La r6ception est excellente,

meme si le gain est inferieur aux valeurs dom6es par

le constructeur. Avec une puissance d’alimentation

de lOO W e範caces et un accord sur le 27.455, le tos

reste inferieur a l ,5 de 26,400 MHz a 38,3 MHz et en

dessous de l,8 de 26 a28,6 MHz.

Le gain avoisine les 8,5 dB et l’adaptateur a

di61ectrique air autorise l’empIol des plus hautes

tensions HF (possesseurs de gros ampllS r句Ouissez-

VOuS, les risques d’amoreage ou de destruction 6tant

Pratiquement nuls).

12
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On aime :
- la solidite de l’ensemble et la qualit6 des mat6riaux

u書ilisさs ,

- la symbolisation de tous les sous ensembles. En cas

de casse, Plus de probleme de r6paration. Les plu§

bricoleurs transfomeront sans difficult6 (allonge-

ment du boom, augmentation du nombre d’616-

ments, …).

C’est m合me l’a6rien le plu§ facile a modifier qu’il

m’a 6t6 dom6 d’utiliserjusqu’a cejour.

Les plus perseverants l’utiliseront encore, leur li-

CenCe Obtenue, Sur la bande des lO metres. Les

quelques essais effectu6s sur le 28 M6ga se sont en
effet av6r6s ties concluants.

- les perfomances.

- la 16geret6 et le bon 6quilibre

- la bome tenue aux intemp6ries (durant 4 mois de

test, ma QUAT’IRO a es§uy6, SanS SOurCiller工rois

COuPeS de vent a plus de 80 Kmth.

On aime moins :
- tOut COmme POur les produits CYBERNET d’an-

tan, 1a finition laisse un peu a d6sirer.

Passe encore d’etre oblig6 de repercer des avant-

trous sur une anteme bas de gamme, mais je n’e§P6-

rais vraiment pas me livrer a cet exercice sur la

QUATTRO !
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DEしTA LOOP 27 MHz 2 E」EMENTS

(Longueur d’onde entiere)
F可arlSatlOn horlZOntale

Gam lODBIso

T O S l/1 ala rくisonnance

Largeurdeb8nde l MHzavecl.3/1
aux ext重em)teS

Rapport lat(S【a1 32 DB

Rapport arr)ere　24 DB

Allmentatl。n gamma matCh. 50 0hms

P「lSe S0 239

Elements de soutlen du Delta. O 25 mm
E1ements du Delta. @ 20 mm
LongueurduBoom　2,40menv

DlametreduBoom　50mm

ExceptlOnnelle r。bustesse mecamque

Materlel antl-COrrOSlf
VしS et eCrOuS en aC】er mOX

P言1ds lOkgenv

p事1X ∴亀.660 F

DELTA LOOP 27 MHz 4 ELEMENTS

(Longueur d’onde entiere)
PolarlSatlOn horlZOntale

Galn　14,1DBIso

P皿　3.600F

戸車巨

YAGI 3 ELEMENTS27 MHz

Po)ds - 3.3k9

prlX　550『

GP 27 MHz 5/8e
Impedance　50 ohms

PulSSanCe admlSe　4 000 W PEP

Galn　5DBIso

TOS l.1/1
Largeurdebande　3MHZ

ResIStanCe au Vent_ 120 km/h

Hauteur maxlmale　5,30 m

Longueurdes rad)anS l'1Om
P01ds　5k9

P皿600 『

DEしTAしOOP 27 MHz 3 E」EMENTS

(Longueu「 d’onde entie「e)
PolarlSatlOn horlZOntale

Gam 12.1DBIso

T O.S言1,1/1 ala r6sonnance

Largeurde b8nde : Plus de l MHz avec l'3/1
aux ext重emlteS

Rapport latera1 32 DB
Rapport arrl台re　24 DB

AllmentatlOn gamma matCh　50 ohms)

PrlSe SO 239
Elemenls de soutlen du Delta : O 25 mm
E16ments du Delta　@20mm

YAGI 4 ELEMENTS 27 MHz
Impedance　50 ohms

PulSSanCe admlSe　2 kW PEP

Galn Par raPP。rt au dlPOle lO DB

T0.S l,1/1
ResIStanCe au Vent 130km/h
Longueur du Bo。m　3,90 m

Longueur de l’61ement le plus 10ng　5,74 m

Longueurde l’61ement le plus cour1 5120 m

Po)ds　4k9

PrⅨ　750F

LongueurduBoom : 4,80 m env.
Dlametredu Boom. 50 mm
Exceptionne11e robustesse mecanlque

Mat6rlel antl-COrrOSlf
VIS et 6crou§ en aCler lnOX

Po】ds : 14 kg env

PrⅨ’2。650 F

DEしTA 」OOP 27 MHz 5 E」EMENTS

(し。ngueu「 d・onde entie局
PolansatlOn ho【lZOntale

Galn　15DBIso

TOS . 1.2/1 alar6sonnance
Largeur de bande plus de l,5 MHz avec l,4/1

aux extrくらmt6s

Rapport latera1 32 DB

Rapport amere　24 DB

AllmentatlOn gamma matCh　50 ohms

PrlSe S0 239
雇lements de soutlen du Delta　@ 25 mm

E16ments du Delta. O 20 mm
Longueurdu Boom ’9,80 m env

Hauteur maxlmale　3,96 m

Dl'metre du Boom　50 mm

ExceptlOnnelle robustesse m6camque

Mat台rlel antl-COrrOS直

VIS et eCrOuS en aCler lnOX

P01ds　22kgenv

4.200回

prlX TTC port non comprlS (expedしtlOn en POrt ch par le SERNAM) - Reglement a la commande - Vente aux particuliers - Revendeurs : nOuS COnSulte工
l　　臆　　　　臆　臆1臆1臆　臆　　{′、_　_________き_ l

Documentation complete (5O F participation, remboursables ler commande.)

AGR書MPEX
BP 57 O6321 CANNES-LA-BO6cA CEDEX

TEL,93.47.01.68　TELEX 970 821 F



PREPARA丁音ON A LA 」漢c馴cE
Aメ掲励め卿銑棚...

C棚台の励おの/勧雁d勃軌77傷仇

e舶S5旬COmmencさe佃ns Fねnce CB n0 57 est

ゆar捌e s帰路的uemenf sur le prog伯mme血やost,

馴e pe仰et me庵visfon 6qu脇俺e,糾r Cand肋ts

qui aftendent d倒fe convoquさs出初ram帥et une創ude

S5面euse de ce png旧mmeタPOur Ce耽qui en commencen=a

pI句a伯的n,

Les fecfeurs non。館n的ets peuven的rice a ce鵬mb句ue,

V軌跡er feurs comaissames胎ch函ues en伯的5fec鵬i事さ,

一躍 Question nO lO「 :

Tension du g6n6rateur?

La r6ponse s,obtient gr含ce al’application de la loi d,Ohm g6n6ralis6e :

UこIR

dans laquelle R repr6sente la somme de§ reSistances dans le circuit, SOit,

ici:

R=33+0,l=33,1ohms

d’o心U=2x33,1 =66,2volts

R6ponse A

詔　　　。。P。。i、薄嘉島
1)- Considerons d’abord l’association des deux capacites en parall全Ie,

a droite du sch6ma. Elles s)additionnent, SOit lOO + 100 = 200 pF.

R6ponse C

17



∴ ����� ��������∴;∴ 

; ����選き　ま、 ������∵.十 ��∴∴ 

∴∴ � � �� �� � � � � 

肋 �� �� ��:∴ � � �∴∵ �� �二二∴　∵∴∴;∴∴ ��� � 

∴ ���蕊菜園臆-臆臆、 �ふ　姦¥ �∴ 1 鰯 � �∴ �!∵　∴ ���� �� � 

∴∵: ��髪燕 ∴ ��� ����ト※　　　ン父※、 ;∴一∴∴一∴丁子∴∴ ������ �舛 

灘 � �∴ � �1 �:/.一一一一 ������ � 

Ces 200 pF sont en s6rie avec les lOO pF, a gauChe du sch6ma.

2)- L’association des capacit6s en s6rie est r6gie par la loi dite des

αinverses”. En appelant C 6quiv.・1a capacit6 demand6e’On a :

uiv. = 1/Cl + 1/C2 etC...
金物calc夢嬢俄e :

[Cl=1/x] [M+] puis
[C2] [1/x=M+] enfin
[MR=1/x] et s’a館che la capacit6 6quivalente.

簑叢話霊諾‡嘉蒜嵩
que, Seule, la r6ponse D convient, Ce qui 6vite tout calcul et fait gagner du

temps al’examen !

R6ponse D

闘　　　　.uiss言誤嘉島

Les calculettes arithm6tiques ne pemettent pas de traiter les d6cibels qui

SOnt des expressions logarithmiques"

Aussi seulement quelques valeurs en d6cibels font partie des questions.

II convient d’apprendre par coeur le tableau suivant, qui fait correspondre

a un nombre de dB, le multiplicateur pour les gains (Ou diviseur pour les

PerteS), en Puissance.

Nombre de dB　　　　　3 ∴∴ 6　10　　20　　30

Multiplicateur　　　　2　4　10　100　1000

En tension ou en intensit6, il faut extraire la racine carr6e des nombres de

la seconde ligne.

A)- Exemple en puissance, entr6e 10 watts :

gain de 6 dB ===> multiplicateur 4

‾冊

d’od lO x 4 = 40 watts, en SOrtie.

Perte de 3 dB ==こ> diviseur 2

d’o心lO / 2 = 5 watts, en SOrtie.

B)- Exemple en tension, entr6e 20 volts :

gain de 6 dB =二二> multiplicateur wl = 2

d’oh 20x 2=40 volts, en SOrtie.

perte de 20 dB===> diviseur血oo = 10

d’0心: 20/ 10 = 2 volts, en SOrtie.

C)- Associations de dB :

Une somme de dB conduit a une muItiplication des multiplicateurs (Ou

diviseurs).

Par exemple, aVeC lO watts a l,entr6e :

un gain de 16 dB, SOit (10 + 6) dB, On lit sur le tableau:

10dB===>(xlO) et　6dB===>(x4)

POur 16 dB, On multipliera par (10 x 4) = 40

d’0心　:10　watts x　40　=　400　watts,　en SOrtie.

DansZa堕leStion : 10 dB ==二>X lO

Onobtient : Ps= 2x lO= 20watts.

Reponse C
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Question nO lO4 :

SignaI moduI6 en?

On voit que l’amplitude du signal est constante, e11e ne peut donc pas

POrter un meSSage Par Variation d’amplitude. Ce qui 61imine les

r6ponses A et C.

Elle n,est pas interrompue en tout ou rien, COmme POur la t616graphie

(r6ponse D). Il ne reste que la r6ponse B pour la modulation de fr6quence.



On constate d’ailleurs que certaines altemances sontplus larges que leurs

VOisines’Ce qui correspond a des p6riodes d,une dur6e plus ou moins

Iongue, donc a des fr6quences dif掩rentes’dues a la modulation.

R台ponse職

顕　　　　　Qu諾講書
Sans la r6sistance R, le calibre initial estcelui du galvanomctre G, SOit lO

mi11iamperes (= 0,01 A).

R est un shunt・ il va pemettre d,obtenir un calibre d,intensite plus 6lev6,

ici de lO anperes.

Quand l’aiguille est en fin d’6che11e, 0,01 ampere traverse G,

donc, 10 - 0,01 = 9,99 amperes vont traverser R.

La tension aux bomes de R est la meme que ce11e aux bomes de G, SOit,

en empIoyant la loi d,Ohm sous sa fome U = i rタCette tenSion est :

U=0,01 Ⅹ 10二0,1volt

Cette meme loi va pemettre maintenant de calculer le shunt R, en

utilisant sa forme :

R=U/I ===> R=0,1/9,99=0,Olohms

R6ponse D

闇　　。6。hasa。。書豊島器

L’amplitude maximale de l’intensit6 se produit a l,instant T/4; Celle de

la tension, a l’instant T/2,

Le d6phasage est : T/2 - T/4 = T/4
‾¥ La p5riode T est la dur6e d’une onde entiere. E11e correspond a une

rotation de 360°.

T/4こ==> 360o/4=900.

Dans ce cas’On dit que intensit6 et tension sont en quadrature.

Reponse R

Questjon nO lO7 :

R6Ie de I’6tage X?

On reconnait, dans ce montage・ Celui d’un superh6t6rodyne a simple

COnVerSion. L’6tage [m6langeurl va膏pa血des血oquences radio

amplifi6es par l’6tage [ampli RF ]et de celles de l’[oscillateur local],

donner une [Frequence Intem6diaire]. Celle-Ci sera recueillie et

amplifi6e dans l’6tage X, qui est ainsi celui de la [FI].

Reponse C
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醒　　　Question nO lO8 :Tension U et intensit6 1?

Quelle que soit l’antenne, le fil au niveau d’un isolateur extreme est

touJOurS un nOeud d)intensit6) C’esトa-dire un point o虹,intensit6 I est

to巾ours minimale.

Ceci est facile症etenir si l’on pense que le courant’Venant du centre de

l・antenne, ne Peut aller plus Ioin. Effectivement・ S,il n’y avait les

quelques picofarads de capacit6 avec la terre・ le courant y serait nul.

D,a血e part’un珊d’antenne est le siege d’un r6gime absolu d’ondes

statiomaires. L’intensit6 et la tension sont en quadrature (voir la r6ponse

狙a question nO lO6, Ci-dessus).

Ainsi, le noeud d,intensit6 est aussi un ventre de tension’C’est主dire un

point o虹a tension U est toujours maximale"

R6ponse B

Question n0 109 :

VaIeurdeZ?
1

Une ligne quart d,onde transfome l’imp6dance Zl a une de ses

extr6mit6s en une imp6dance Z2狂autre eXtr6mite, Suivant la relation :

器誓書諾SOn rmPedance caractenstlque’1C1 50 Q
d,o心乙l=2500/25二1000h血s・

R6ponse A

Question n0 110 :

R6sistance6quivalente R ?
釣り

Nous voyons 2 groupes en s6rie de chacun 2 r6sistances.

Dans chaque groupe, 1es 2 r6sistances de lOO ohms sont en parallele (Ou

d6rivation). Le fait qu,elles aient meme valeur dispense d’appliquer la

formu!e des inverses :

R 6quivalent a Rl et R2 en Parallele ===> 1/R 1IRl十1/R2

II su飾t ici de diviser par 2. Chaque groupe 6quivaut ainsi狙OO / 2 = 50

0hms.

On sait que :

R 6quivalenta Rl etR2 en S6rie ===→ R= Rl + R2

D,od R6qu=50+50=100ohms.

R6ponse D

三
∴
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WINCKER FRANCE - 55

片しr( L
30 FLASH DEPANNAGE

7 rue de Ia Bienfalsance　_

30000 - NIMES

丁色上6621 01 09

31 ETS ROGE日

78 「ue des Py「en6es

31210 MONTREJEAJ

丁色i 61.95.85 25

33 MGD EしECTRONIQJE

129 rue G. Bonnac

33000 - BORDEAJX

丁さi 56.96.33.45　　′

34 ETS SMET

18 ave de Pezenas

34140 MEZE

丁さi 67 43.89.50

38 ETS NODET

38390 MONTALiEU　‘

VERCIEU

丁飢74 88 55 77

38 ETS ROBERT

AU丁O RADIO

Rue Bellefontaine

38550 PEAGE DE

ROUSSI LLON

丁さi74297615

39 SEBiLE軋ECTRONiQJE

26 Bue du Prleu「6

39600 ARBOiS

丁ei 84 66 07 73

40しANDES ELECTRONIQUE

98, aVe G. C16menceau

(face Hyper- F「ia[d)

40100 DAX

丁eI 58.90.09.37

42 STATION軋EC_

TRONIQUE DU CENTRE.

19 rue Alexandre Roche

42300 BOANNE

圏刀71.79.59

44 CB SHOP

8, a=6e de Turenne

44000 - NANTES

丁引:40479203

と・茸丁T7r
44 FORMUしE

ACCESSO旧ES

」 , Porte Paizaise

44190 ・ CLISSON

丁ei 40:36.1 8.92

44 ETS LEBASTARD

LA GRIGONNAIS

441 7O - NOZAY

丁引:4051 3272

45 CENTRE S且RVICE

FRANCE

4, rue Pas(eu「

45200 - MONTARGiS

丁eI ・討935599

47 MS DEPANNAGE

68, aV, de l’usine

47500 - FJMEL

丁ei. 53.40.87こ34

49 ETS ESCJLAPE

Z.l - Rue du Patis

49124 ST BARTHELEMY

D’ANJOU

T6i 41.43.42.45

52 PSC ELECTRONiQUE

12, 「ue F6iix Bablon

52000 CHAUMONT

丁ei 25.32.38.88

54 JUMA軋ECTRONiQUE

173 Pue Hen「i Dunant

54150 BRIEX

丁さi8246 11 51

56 ETS SARIC (Merc6des)

Rue Manegue∩

Z工de Kerpont

56850 - CAJDAN

丁色i 97.76.30.15

56 ETS SARiC (Me「c6des)

Zi du Chapeau Rouge

56000 VANNES

丁eI. 97.46.40.71

57 R軋AIS DE MAIZIERES

Route de Metz

5721 0 MAIZIERES

LES METZ

丁乱87.80.21.85

bis, Rue de Nancy “ 44300 NANTES “ T6l. 40 49 82 04



LE N0 l DE LA RAD!OCOMMUNIC仙ON E丁ACCESSOIRES DE L'ESSONNE
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et GAGNEZ DES CB

dontl CBPHON巨　EUROCB

3叫Not「e cata8ogue,漢es p「omos,看es

b「anchements -atechn冒que et auss冒: Vendez ou

Achetez d-occasion su「 not「e cent「e serVeu「
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CONTES丁DX

NA丁看ONAL 1 992
CE QUE SERA LE 7eme CHAMPION-

NAT DE FRANCE

Plut6t que d ’entretenir de steriles po16mi-

ques, France CB a r6ussi a s’introduire dans les

COulisses du Comit6 d’Organisation de la plus

grande manifestation DX de l’Hexagone et

VOuS livre, en eXClusivit6, quelques unes deS

nouveaut6s de la 7eme 6preuve du nom.

UNE ORGANESATION COLLEGIALE ,

Pour la premiere fois, Ce ne Sera PaS un

Seul club qui sera charg6 de l’6nome億avail

mt a l’orga町satlOn de cette manifesta-

Chaque Club membre du Comlt6 (grou-

)ELTA FOX, VICTOR LRA, RAG,
` AV27, CHARLY FOX, ROMEO CHARLIE,

et VICTOR ECHO) assoc16s a quelque§ Sym-

PathlSantS qul ceuVrent狙a promotion du DX

hexagonal (groupe 14 ROMEO, ARALD,

PAPA TANGO CHARLIE 9), VOnt SePartager

la tache

UN NOUVEAU BAREME DE NOTATION

dont la r6dactlOn a 6t6 confi6e au groupe

DELTA FOX de MAUREPAS (78), 6t犯ll au

pro壷a de la dlStanCe, Sera ProPOS6 au Comltき

1992 Finilesmc敏也tudes I-

I,ES DOM TOM PRENNENT LA PAROLE

Par l’intem6diaire du groupe NOVEM-

BER CHARLIE de NOUVELLE CALEDO-

NIE (d句a comu de nos lecteurs), qui vient

Preter main forte al’6quipe訪tue11e ep adh6-

rant au Comit6 d’Organisation. ,

DE NOUVEAUX CHALLENGES
* cha11enge SSB : le plus de points en

USB et LSB
* challenge des clubs : OuVert a tOuS les

Clubs de France que11e que soit leur tai11e.

Patrick BESSON

躍　　ASU嵩誌
L’ASU CB n6e le 3 D6cembre 1980総te

auJOurd’hul SOn l leme amlVerSalre autOur

d’une table blen gamle qul a raSSemb16 ses

adh6rents.

Au cours du repas, nOuS aVOnS fait le bllan

` de l’am6e 1991 concemant les actlVlt6s, 1e

budget et l’61ectlOn du bureau pour l’am6e

1992

Le Pr6sldent Mr VERDIE Joseph

QRZ RIChelleu
Le Secretalre Mr FRANSQUIN Roger

QRZ Ro§co 30

Le Tr6soner Mme DEOTTE Mz江iarme

QRZ Came11e
Et c’est fort tard que nous avons qultt6 1a

table en ayant remerc16 le restaurateur pour son

d6vouement Et heureux, nOuS rentrOnS tOuS

dans nos QRA od un bon 144 nous attend

Le Secr6talre Rosco 30

BP lO50

30014 NIMES GAMBETTA

GARD

Il a 6t6 baptis6 Groupement Amical Radio

D6partemental-14 GD et enegis巾e狙a Pr6fec-

ture sous、、Ie num6ro l-11635 en ldate_du 17

D6cembre 1991.

Son bureau:

p Pr6sidente : P会querette 30,.14

Vice-Pr6sident : TF1 30, 14 GD

VICe-Pr6sldent CerpICO 30, 14 GD O3

VICe-Pr6sldent Calypso 30,14 GD O4

Secr6talre. Nanou 30, 14 GD O5 ¥

Secr6talreAqjomte Mesange 30, 14 GD O6

Tr6§Oner　恥plter 30, 14 GD O7

Tr6soner Aqjomt Baltmore 30, 14 GD O8

Une §eCtion DX est mlSe en Place sous

l’mdlCatif 14 Golf Delta comme dans notre

m血tule

Son but sera la s6cunte lors des 6preuves

SPO血VeS, POrter alde et assIStanCe a autrul

Des solr6es sont pr6vues pour resserrer呼s

llenS d’amlt16 entre amlS ClblSteS et futures

ClblSteS

Actuellement nous sommes une vmgtame’d ’ad-

h6rents, malS n9uS eSPeronS nOuS a

BP 204
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漢ND8A FOX LA SEC丁ION音、 FECAMP COTE DプA」BA丁RE

R6compense ses (DX,ers) l

Les India Fox de la section F6こ

CamP C6te d ’Alb台tre (Seine-Maritime) ,

6taient rassemb16s le ler d6cembre

demier autour d亘n excellent repas.

Plus d’une cinquantaine de personpes

aYaient tenu a partager cet agr向ble

moment de d6tente en d61aissant pour

une fois, 1qurs 6quipement§ radio. ,

Il faut dire que les membres les

Plus ,aCtifs et I)aSSionn6s de DX n’ont

PaS Ch6m6 au cours des demiers mois.

En e節et, quinze des vingt-SePt adb6-

rents s’6taient inscrits en d6but d’an-

n6e-POur′ le contest 1991 et m台me si

Seulem印t neuf d’entre eux ont r6elle-

ment particip6 a cette nouvelle 6prquve,

de bien beaux contacts ont 6t6 r6alis6s

entre le 14 avril et le 15 septembre inclus.

Citons, Outre les pays europ6ens habituels,

quelques r6publiques de l’Est, 1’Am6rique du

Nord et du Sud鳥Afrique et les grandes Iles du

Pac脆que "

Lors du repas, le Pr6sident, Michel No-

guero (IF 2543), r6cemment nomm6 au Direc-

toire de la FFCBAR, SOulignait les mauvais

Pr6sages apparus demierement quant狙’ave-

nir de la Citizen Band au niveau national et

faisait appel a tous pour garder “une bande

PrOPre et efficace’’・ Il ajoutait : “etre divis6

n’est pas une solution". En revanche’le Pr6si-

dent ne manquait pas de鰭liciter plus particu-

1ierement la section loisirs pour son d6Voue-

ment, raPPelant egalement que le club restait

tres appr6cie, au niveau local et r6gional, POur

ses assistances radio.

CONTEST 1991

Quatre cha11enges ont 6te dlSPut6s Iors du

(Contest) 1991

Les r6sultats

Challenge FM (en dehors des departements franealS)

1- IF 2764 Yann

2- IF 2768 D6trolt

3- IF 2766 Scarab6e

Cha11enge BLU (nombre maxl de pays 6trangers)

1- IF 2764 Yann

2-工F 2543 Gabes

3- Ⅲ 2962 Popeye 2

Challenge de la DIStanCe

l- IF 2767 Yankee

2- IF 2764 Yann

3- IF 2543 Gabes

4- IF 2768 D6trolt

Challenge des Iles 6trangeres

l- IF 2767 Yねnkee

2- IF 2543 Gabes

PartlCIPantS nOn Class6s ayant tout de

meme re9u un PrlX. IF 2760 (JQ]O), IF 2757

(Roro), IF 2750 (Papa-LoulS)

Apres avolr remerCle les gen6reux dona-

teurs de lots (la F6d6ratlOn FFCBAR et M

Fldelm) le Pr6sldent de SectlOn, demandalt

enfin la pr6sence de tous les membres Iors de la

ProChame PemanenCe du dlmanChe 5 Janvler,

JOum6e consacr6e 6galement a la galette des

roIS En eifet, 1es adh6rents 6talent aPPeles

Cette ann6e a 6tabllr, tOuS enSemble, 1e calen-

dner de§ PrOChameS manifestatlOnS

BP 67
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R6sultat des 6 premiers du Contest 91 de la

Session Est France

lO IVL llOI Op Monique D6pt 88 Vosges

2O IVL 954 Op J6r6me …‥D6pt 88 Vosges

3O IVL 703 Op Sandrine…D6pt 88 Vosges

4O IVL 1357 Op R6gis ……D6pt 50 Manche

5O IVL 1262 Op Martine."D6pt 90 T伸elfort

6O IVL 920 Op Denis.・・....D6pt 88 Vosges

Malgr6 un manque de propagation, nOuS

leur adressons toutes nos felicitations et nous

leur souhaitons bonne chance pour juin 92,

d句a beaucoup de demandes pour l ’inscription

du Contest 92, les Iots賞euront 6t6 remis etnous

器豊嵩芸霊霊詰器霊:
Nous remercions tout pa正culierement la mai-

SOn President pour leur Sponsor d’une superbe

antenne GP 5/8 F fibre/ la SARL Huraux Void.

BP 58 - 88160 LETHILLOT

/‾躍AMA丁EU琵蕊

11 Ans et Toujours de l’Enthousiasme

L’association des Amateurs Radio

Bux6ens n6e en 1981 de la passion commune

d’un groupe de copains pour la CB, POurSuit

SeS aCtivit6s dans toute la r6gion parisienne;

Tout au long de l’ann6e, elle assure la

S6curit6 au cours des courses cyclistes (10

V6hicules 6quip6s) ainsi que des manifesta-

tions communales en tout genre. Loin de se

Satisfaire de cette activit6, e11e organise 6gale-

ment de son propre chef, diverses op6rations

qui au cours de l’ann6e 1991 ont mobilis6 plus

de lOOO participants. C’est ainsi, qu’amuelle-

ment, a lieu un rallye automobile (3 6ditions) et

un bi-CrOSS (3 6ditions). De plus cette associa-

tion participe activement a toutes les manifes-

tations organis6es par la Mairie de Boissy Sous

Saint Yon (91).

Enfin, al’approche de la saison de cama-

Val, l ’association des amateurs radio bux6ens,

fidele a sa tradition (d句a 7 ans), PrOPOSe auX

COmmuneS Organisatrices de cavalcades, SOn

nouveau groupe : Fort Alamo. Elabor6e sur la

base d’un camion Citroen C6 datant de 1930,

Cette forteresse repr6sente plus de 600 heures

de travail acham6, durant l’hiver. Accompa-

gn6e de son lance confettis (CaPable d’attein-

23
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dre le second 6tage d’un immeuble) elle capti-

Vera l’attention de tous les spectateurs et ap-

POrtera la bome humeur indispensable a ce

genre de manifestations.

Les r6unions ont lieu tous les vendredis a

Partir de 20h30 au foyer Jean Jaures a Boissy

SOuS SainトYon. Pourplus de renseignements il

vous suffit de nous 6crire a : AARB - BP NO 4

91790 BOISSY SOUS SAINT YON



闘　FRAN。E_。B_詫
L’ann6e 1991 est finie, le bilan des Asso-

Ciations-Secours, S6curit6, faite par toute l , as-

SOCiation : SOS-FRANCE-CB-PAU, COmPO-

S6e de 22 membres. Au tota1 22 assistances de

toutes disciplines sportives.

L’ann6e 91 s’est termin6e avec l’Assis-

tance de comp6titions Sportives, en faveur du

T616thon 91 , POur le centre de promesse de la

Vi11e de Pau. Ces assistances, COmme tOuteS les

assistances humanitaires, en faveur des gran-

des maladies de notre siecle : la Mucovisci-

dose, 1a Myopathie etc… SOnt faites par SOS-

FRANCE-CB-PAU-Gratuitement, C ’est notre

COntribution qui est apport6e a ces associations

qui apportent, elles, des fonds financiers pour

le Combat de ces Terribles Maladies, afin

d’aider la recherche M6dicale de France.

Comme la Marche Pau-Cancer de Biza-

nos a Lourdes en faveur de l’Association Pau-

Cancer , qui r6coltait des fonds financiers, afin

d’installer a l’h6pital de Pau- une Radio-Iso-

tope, qui est chose faite auJOurd’hui puisque le

Cheque de 3,600.000 F a 6te remis au Directeur

de l’H6pital de Pau, Monsieur Argacha.

Pendant 30 heures, nOuS aVOnS aSSur6 1a

S6curit6 : des 24 VTT d’Abos, du Marathon

Messier Bugathi Sport de Bidos a Pau et du

Marathon des Sapeurs Pompiers de Gan a Pau.

Tout ce qui est a But Humanitaire est fait

gratuitement par SOS-FRANCE-CB. pour
d’autres Associations Humanitaires.

Le 12 Janvier 1992, nOuS 6tions sur le

terrain, afin d’assurer la S6curit6 d’un CROSS-

Country de Lescar, le calendrier 91 reprend en

92, les Organisateurs nous retiennent d’ann6e

en am6e pour nos services, qul SOnt faits, aVeC

la dignite humaine propre a SOS-FRANCE-

CB et a ses membres qui la composent. C’est

Cela une Association et c’est gr含ce a la CB,

dans nos v6hicules, qui son=a propri6t6 de

Chacun d’entre nous que nous pouvons bien

remplir notre mission. Vive la CB! Les fonda-

teurs, Pr6sident, Secr6taire, Tr6sorier remer-

Cient tous les adh6rents de SOS-FRANCE-

CB-PAU pour leur ben6volat, leur travail et

leur gentillesse, qui apporte la cr6dibilite de

SOS-FRANCE-CB-PAU, Bravo pour votre

d6vouement, qui est exemplaire.

Nous avons appris le d6ces deMicheline

l ’6pouse de notre ami Disco 64, L’association,

Pr6sente a son 6poux ainsi qu’a sa famiue

toutes ses condo16ances et participe h sa dou-

1eur.

Le Pr6sident : M Lavialle Christian
Hameau des Lilas

30 Rue Charles de Foucault - 64000 PAU
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BONN則ILSURMARNE,N’attendezpas,leti「ageest冊t6, 

Message

C,est dommage que les canaux d’appels ne soient pas respect6s’

que des gens s’amusent a faire des porteuses. D’autre part, je fais un

rappel叩r_des voitures vo16es a G6rardmer et non retrouv6es:

Une Renault 21 N6vada de couleur Bleue’m6tallis6e NO 7983 RV 88

Une Peugeot 205 JuniorBlanche N。 95 93 RL 88 - Une Renault 18

BreakBlanche NO 824R6 88 - Une CitroenAX griseNO 8018 R5 88

Une GolfTuIbo Diesel NO 132 W 67

Pour toutes informations, COntaCter : Mr ViIlaume Patrick
’28 Chemin du Larron 88400 GERARDMER

NA丁l,ONAL

岳O DX

ROUP

a Montr?ull (93) la 5eme Assemb16e g6n6rale

Ordlnalre du groupe Intemat10nal Rom60

Apres le tradltlOmel bllan d’actlVlteS et finan-

Cler (fort 6logleuX) de l’am6e 199 1 , a eu lleu la

remse des prlX de notre contest d’et6 dont

voICl les laur6ats

- 14RO45 Gllbert, premler aVeC 1558

POmtS, 33 pays, 16韓partements et une dlS-

tance de 16867 kms ont 6t6 confirm6s

- 14RO85 Enc, deuxleme aVeC 93 1 pomts,

26 pays, et une distance de lO976 kms ont 6t6

COn鏡mes

- 14RO29 St6phane, trOISleme aVeC 271

POmtS, 1 1 pays, 9 d6partements et une distance

de 9186 kms ont 6te confirmes

Au tota1 43 pays ont 6te confirm6s pen-

dant ce contest dont l’A触que du sud, la c6te

d’Ivolre, l’11e de Man, le Rwanda, 1e Sunnam,

1’Estonie, les Ba脆ares, etC...

Amsl que 27 departements de France et

d ’Outre-Mer.

Apres la remlSe des pnx, a eu lleu l’61ectlOn du

nouveau conseil d’administratlOn.　　　′

Pr6sldent. 14RO45 Gllbert

VICe-Pr6sldent et S ecr6talre.

14ROO5 Jean LoulS

Tr6soner 14ROO4 Thlerry

Secr6talre adjomt. 14RO79 Patnck

L’血tematlOnal Rom6o DX Group vous

Pr6sente ses mellleurs voeux a l’occaslOn de la

nouvelle am6e et vous souhalte POur 1992 de

ties bons contacts DX.

BP 161
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L’1NTERNATIONAL FED岳RA丁ION OF FREE DX

( iNDIA FOX) et L’ASSOCiATION NA丁IONAしE

DES INDEPENDAN丁S ( ANCBiA) tiendront leurs

Assembi6es G6n6「ales le 22 f6vrier 1992 a看a sal看e des

Fetes de St, Pierre d’Exideui看)(86) ,

Pour tous renseigneme[tS, S’adresser a

Mr E, ROSIAN "1F POI丁OU

BP66　86400 C看VRAY "丁6I,:49876828
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IN丁ERNA丁lONAL FEDERA丁!ON OF FREE DX

Le Hameau du Lac -1 1130 SiGEAN - T飢68,48 41,04 T6i6copie: 68 485448

Association cr66e en Octobre 1981 - deciar6e a ia Sous-Pr6fecture de l’Aude NO 1571

L’assemb16e g6n6rale de

l ’Intemational Federation OfFree

DX, Se tiendra a CIVRAY le 22

fevrier 1992 a 14h30 ala salle des

総tes de Saint Pierre d’Exideuil

dans le d6partement de la Vien-

ne(86).

Pour tous renseignements et

r6servations *, S’adresser a

MrEddie ROSIAN - IF POITOU
- BP 66 - 86400 CIVRAY - T61:

49876828.ou au siege de l’a-

ssociation: INDIA FOX - BP 68 -

LE LAC ll130 SIGEAN.
* Re[aI・da/aけe∫ e-rCepI6s po初. /e∫

demandes /’efueS印It)s /e /8/2/92).

A l’ordre du jour,

- Rapport mora看et financier,

- Bilan des actions,.

- Elections,

-　Red6finition du statut du

Responsable F6d6ral.

ー　R61e accru des IF. Soutien a

la Concertation Nationale

- Questions diverses.

A l’instar des grandes asso-

Ciations europ6emes, l’ordre du

jour sera comp16te par les sujets

PrOPOS6s avant la date du 15/2/92

1es autres questions ne seront

trait6es qu’en fonction du temps

disponible, Dans la mesure du

POSSible formuler et envoyer les

propositions par un petit texte.

A la onzieme ann6e de son

existence, la si〔uation de cette

Organisation fran9aise de DX est

florissante: les objectifs IF ont 6t6

atteints dans bien des domaines…

Un peu partout en Europe et dans

le monde d’autres INDIA FOX

disposent d’un statut qui leur est

PrOPre: Chaque Groupe National
IF est autonome…　Les IF sont

Omnipr6sents sur tous les

fronts de l ’actualit台cibiste

SanS que PerSOnne (Ou

rarement) ont eu l’id6e de

rapprocher les succes

obtenus des actions entre-

Prises!・ C’est sans doute

le reproche amical a leur

faire. Les IF affichent une

modestie, une Simplicite

hors du commun mais il

faudra t6t ou tard qu’ils

sortent de l’ombre: a force

de pr6nerle pluralisme as-

SOCiatif(tous les dirigeants

IF occupent des fonctions

de responsabilit6 dans

d’autres groupes natio-

naux), 1’identit6 des IF

finit par etre confondue

avec leurs autres fonc-

tions, L’assemb16e g6n6-

rale est appe16e a se

PrOnOnCer Sur Ce POint: Plus que

n’importe qui, les porteurs de la

flamme de l’amiti6　ont une

VOCation; la lev6e des fronti会res

de 1993 devrait les mettre tout en

av ant…

Extrait de la plaquette que

tous les IF ont aleur disposition :

QUI SONT LES INDIA FOX?
Cet indicatif est l’abr台viation de

INTERNATIONAL FEDERA-

TION OF FREE DX. Chaque

groupe est ind6pendant , n’a de

COmPte irendre a personne et doit

Seulement respecter l a phi losophie

des INDIA FOX

POURQUOI

INTERNATIONAL?

Les IF ont une vocation dirig6e

vers l’ext6rieur, VerS l’avenir et la

d6fense du = metres. Il en est de

meme dans tous les pays otl SOnt

implantes les IF d’o心Ie certificat

d’origine. Comme les membres,

1es pays sont autonomes e=es

buts identiques,..

La flamme, 1e sigle et l’emb萱eme

Ont 6te deposes al ’1nstitut National

de la Propri6t6 Indust「ielle.

Tous les IF sont au〔oris6s a

arborer et a utiliser embleme et

Sigle.

QUEL EST LEUR ROLE?
Coordonner des actions, Signerdes

accords, 6tablir une Unit6 de

direction, une dynamog6nie

COnCert6e, 6viter la stagnation,

d6fendre tous les modes de

modulation et obtenir la lib6ration

de la plage de fr6quence du ll

Metres (27 MHz).

Le certificat ou dip16me

d61ivr6 a chaque membre IF est

une v6ritable profession de foi.

Plus de l l ans apres sacr6ation on

26
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reste frapp6 par la formule

VISIOnnalre:

M…　Choisi /’InteI・national

Federation Qf Free DX parce

qu’elle est /a seule oI官anisation

eur(p6eme (うmeltre 10ut en OeuγI・e

po研doter /a bande des lノmGt/.eS

d’un sta飯t /6gal. En 1984, /a CB

COmmenCe a Gtre occep16e paI. /es

pays dz/ mOnde. Quand /’Union

Internationale des T416commu-

nlcations (UI刀q扉/’6git le spectI《e

des互6qz/enCeS au plan ;nterna-

tionalaura accqt6 de recoma紡e

la /a CB, lesJNDIA FOX - Porteul・S

de /aj7amme de /’Amiti6- a研Ont

atteint l’z/n des' Premiers de /eu/.S

O卸eCtみIIs d6montrent que /eur

id舌0logie se situe aux an毎)Odes

des organisations statiqueS et que

la libI“e 。Ommnnication procede

d’z/n bej.Oin planGtaire f)ndおur

la Solidarit6 InteI・nationale…

QUELS SONT
LEURS OBJECTIFS?

D6fendre la CB, CeuX qul Prati-

quent la radiommunication sur le

27 MHz.‥

Utiliser les ondes pour rapprocher

les hommes, agir dans l’amiti6〇・〇

COMMENT ATTEINDRE

CES OBJECTIFS?

Par des engagements multiples:

・ Diffusion de la CONVEN-

TION Intemationale de la

Citizen-Band Libre

. Discussions avec les repr6-

sentants des Administrations.

. Repr6sentation des Groupes

Cibistes aupres des gouver-

nements (en France ils ont

Choisi la FFCBAR)

. Signer des accords avec les

dirigeants des Pays membres

de la CEPT et de l’U.I.T

. D6fendre la libert6 d’expres-

Sion.par la voie des ondes

. Promouvoir l’entraide et

l ’amiti6

. Sauvegarder les acquis…

. Donner des moyens a ceux

qui n’en ont pas,

● etC…

QUELS SONT LEURS
INTERLOCUTEURS?

les amateurs de radio, 1es

Clubs, les administrations, les

gouvemements; POur Cette raison



1es IF acceptent d’etre les parte-

naires de toute organisation

engag6e dans le cadre de l’esprlt

des IF.

La plupart des r6sultats

Obtenus en lO ans, les accords

europ6ens et internationaux

r6sultent tous ou presque de la

Participation ou de l’initiative des

INDIA FOX.

QUELS RESULTATS A CE

JOUR?
- 」uin 1986, d6bat sur l’of-

ficialisation des canaux d’appels

et une recommandation officielle

des PTT.

・ PrQjection de l’accord en

Suisse, Belgique, Catalogne,

Espagne, Portugal etc…

. structure europ6enne i

O切ectlfs identiques: les IF parti-

Cipent a la construction de

l ’Europe,

. 1 ’homoIogation d’o珊ce des

POSteS nOn COnfomes de la nome
am6ric ai ne …

. exclusivit6 de la vente des

filtres correspondants (87 F OI

CB) renforcement de la notorite

des clubs

. implication de ses meiueurs

experts par contre poids dans

toutes les administrations.

. soutlenS Obtenus du r6seau

de distribution des produits CB.

Si vous partagez nos idees, Si

. proposltion de loi, de textes,

indicatifs nationaux,

. cr6ation et pr6paration des

futurs COMITES CONSULTA-

TIFS DE LA COMMUNICA-

TION AMATEUR.
. participation active a

l’unification des clubs cibistes.

. representation cibiste au-

Pr合S des instances fran9aises et

europ6emes de la nomalisation.

. repr6sentation mondlale de

la CB lors du TELECOM 91 de

Geneve…

. accords conclus avec

l’ETSI (Institut Europ6en de

Normalisation des T616com-

munications) dans l’int6r合t des

utilisateurs et de la CB. Sans

l’intervention des IF la France

n’aurait plus aujourd’hui que la

no皿e FM.

. interventions et accords

COnClus avec la CEPT et l’ETSI

en faveur de l’AM et de la BLU.

. soutien inconditionne獲des

associations membres de la

Commission Nationale de Concer-

tation CB pour l’ensemble de leus

la liste seralt trOP longue pour

les 6num6rer tous.

Fer de lance de la communi-

Cation, les IF sans tapage, tissent

tous lesjours la trame de la Citizen-

band de demain’’..

VOuS VOuiez parti

CrOyeZ que Ia radio CB du 27 MHz

a I’AG des IFde Franceetde I-AN f6vrie「 1 992

田圃園田回書
VENTE PAR CORRESPONDANCE SUR TOUTE LA FRANCE,

欄脚　ノ1王室七生錫タの

PROM0 1992

Base GALAXY SATURN　　　　　　　　　　2900 F

Base GALAXY SATURN　　　　　　　　　　5690 F

Presldent LINCOLN　　　　　　　　　　　　2100 F

Mi[iSCan EURO CB　　　　　　　　　　　　　370 F

ALAN 27 + 1 anteme gratuite l190 F

Midland 77/1 14

OCEANiC MK ili　　　　　　　　　　　　　　850 F

Marlner EURO CB　　　　　　　　　　　　　600 F

President JFK

Pr6sident JACKSON　　　　　　　　　　1550 F

( dans la柵te du stock diSPOn脚e)

Frajsde port : TX 50 F.一P丁丁urgent70 F

Antemes, bases etcoiis + de 5 Kg∴ forfaitde port 130 F

Contre-remboursement : + 50 F. de frais.

SVP : Noteztres iisiblementvos noms, Pr6noms, adresses

et t6I6phones.

「3 Rue de Saint-Ome「 62570 WIZERNES

T6l,:21394131 Fax:21951963

看jb6raIisa章ion de ia bandedes = metres, Si vous
’une des deux adres

a Ia sai菓e des fetes de Saint

SSuS Ou VeneZ附rticjper
’Exideui看・ CIVRAY 〈86),

ANCBIA
L’assemb16e g6nerale de i’Association Nationaie CB des ind6pendants et

Assimii6ssetiendraaCiVRAY le22f6vriera9h30 1 992 a iasaiiedesf台tes

de Saint Pierre d’Exideuii dans le d6pa巾eme[t de la Vieme(86).

Radioguidage sur le cana1 22 AM.

Pour tous renseignements et r6servations ★, S’adresser au siege de

l’assocfation : Coordinateurs : Jean Paul Scariot (Savoie 74). Eddie Rosian

(86 iFOO「) ANCBIA- BP 68- LE LAC l=30 SIGEAN, ★ (Retardataires

except6s pour ies demandes recues apres le 1 8/2/92).

A I’ordre du jour,

- Rapport moral et financier,

- Restructuration de l’association,

Association Nationa看e CB des lnd6pendants et Assimites

- - D6missions, Eiection du Bureau Nationai des Besponsabies iocaux et

regiOnauXi

- Le Comit6 d’ho[neur.

- Changementd] Siege social.

- Red6fjnitio[ du statut du Responsabie F6d6ra上

- Les i[d6penda[tS.face a l’Europe.

- En direct avec ia Conce巾ation Nationaie

- D6cisions en faveur d’un standard europ6en sur l’AM et la BLU.

- Questjons diverses.

L’ordre du jou「 Sera COmPI6te pa「 les sujets propos色s avan=a date du 15/2/92 Dans ia

mesure du possibIe formuler et envoyer les propositions pa「 u叩etit texte.

ANCBiA Le Hameau du Lac -1 1 130 SIGEAN. T61: 68.48 41.04 T616copie‥ 68 485448 - Association cre6e le 28 IU=let 1984 - deciar6e ala S.P「efecture de Narbomne - NO 1819
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出曲面目口王事i=山間出目晴臼

田田圃囲園田

F「-290紺- TX VHF mobiie

「ト690柵-

TX 50 MHz mobiIe　　　　　　　~こ蔓

Fト700凧H -

TX UHF mobiIe

閣囲園田総格

Fト212RH - TX VHF mobiIe

FT-712RH - TX UHF mobile

書目

国

1噸音「朝日矧中軸嶋崎制帽回

田四四両田園田圃馴聞

∵闘∵　　　二子　∴

∴阜宣言　子享子告田子子子　音

田園醒語呂
FRG"9coO - RX scanner

ー747

「丁-26 -

TX VHF

portabie

「「-76 -

丁X UH「

Portab Ie

F丁-23R -

TX VHF

POrtabie

「「-73鼠-

TX uHF

POrtabIe

醗

FRG"88OO - RX d6cam6t「ique

ー736R - TX 5O MHz★NHFIUHF/SHF青く★optjon)

F○○52OO - TX VHFIUHF mobiIe

Fト62OO - TX uHF/SHF mobile

を
o)
トー
⊂〕

〇
〇〇

豊

起

「ト411 -

TX VHF

POrtabIe

「「一811 -

TX UHF

POrta bIe

「「-911 -

丁X SH亡

Porta bIe
AUT胃ES MA 7±S ETACCESSO作ES : NOUS CONSUL棚

田漢書出目出易葛書目

日日日田=国印刷中出目

巨案日出川口田園喜田
昨月　居間旧　向日漢を晒旧居1【巾開

脚日中i牧1由悼

「ト470 -

TX VHF/

UH「

蕊:器用開脚鼎, ●　,謹話露悪
聖モモ里●う旦閥電離賀脚丁葛棚田確的同書棚田細岡旧聞賀闘喜劇隅賀両

誌誹絹罷櫛需露盤&21 ・邪心
帽コ冊鵜斗lロゴ】 iゴ手書聞国訓吋翻案の同和的教壇閥ln軸間置事由寡職責は相聞話画

聖聖堂聾聾襲撃謹語間的Ⅲ細1工面晴の回教寒的〃血相劇は○鴨"重患間Ⅲ…1菓

漢腰]。日脚ほ】。的。囲。開
田重囲亜日脚軸∩間開

音)川



P, GRANVILLE

Gp§昨剛p。軸§y§t。軸)

Ou案a 」O糾し日§胴0肺甲LA丁O的(軸P間

p皿§川田丁岳§
/へ　“ G庵ce au G。PS , Cerねins vさhicules ne foument plus desomaisくねns /e dさse巧a fa

急recherche de /eur roufe, Sur fe road-book 。 ,タ伸u仰a庇)nS Sur fa 4 eme細pe du r効ye Pa府Le Cap).

Sans /’uti庵af/On des safeMfes, jamais une felle p作c/S/On nねu伯if pu e書re attemfe pour

dgfemmer une pos碓On gさographique ou mesu鳩r fa disねnce ent鳩deux pom±sタSur nOfre

pねne胎!

Le G看obai Positioning System (GPS)

Les progres techniques des demieres

d6cemies ont pemis la constmction d’hor-

loges atomlqueS de faible volume et de iea-

1isations informatiques extr合mement per-

formantes.

Gr含ce aux satellites, leur a賞liance a donn6,

d’abord sur leplan militaire, Puis sur un plan

Civil, la possibilit6 de mesures de localisa-

tions ou topographiques d’une qualit6 ja-

mais atteinte.
/‾‾ニ　　Le GPS a rendu obsoletes les systemes

含existants, COmme le Doppler, les cam6ras

balistiques,etC… Meme le Loran, POurtant

tres perfomant, S’efface devant lui a grands

paS・

Les indications qu’il foumit pour la

localisation d’une station peuvent etre trai-

tees:

- SOit en coordonn6es cart6siennes, Cel-

les de la g6om6trie traditionnelle, dans un

espace a 3 dimensions,

- SOit en coordonn6es g6od6siques :

latitude, longitude et altitude.

La description de ce systeme fait appel

a des connaissances math6matiques et ra-

dio6lectriques d’un niveau tres 6lev6; mais

On Peut tOujours simplifier celles-Ci, afin de

faire apprecier l’importance de la nouvelle

ere ainsi ouverte par le GPS. FIG l : Sate看lites sur orbite :` 63O
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FIG 2 : Mesure de la distance en fonction de (T2-Tl)

Le systeme NAVSTAR

A l’origme Se trOuVe le systeme mi獲itaire

am6ricain NAVSTAR (abreviation de Navi-

gation Satellite Timing And Ranging), aVeC

SePt Satellites 6voluant, a une altitude de 20

200 km, Sur 2 orbites presque circulaires, dont

les plans font un angle de 63O avec l’6quateur

(Figure nOl),

Une rotation du satellite autour de la

Terre dure exactement 12 heures sid6rales, il

accomplit ainsi ( 364 x 2 )= 728 r6volutions en

l ann6e terrestre.

A chaque r6volution, il anticipe de

( 24/728 )= O,033 h, SOit 2 minutes dejour

SOlaire moyen. Il apparait a chacune de ses

revolutions, 2 minutes plus tct sur l ’horizon.

Un nouvel ensemble, de plus de 20

Satellites, Sur 6 0rbites inclin6es a 55O, devrait

etre en place, en tOtalite, ala宜n de 1991.

L’observation dタau moins 4 de ces satellites

Sera alors possible d’une faapn continue, 24h

Sur 24.

Loca獲isation d’un point

Sur Ia Terre

Supposons un satellite, 6quip6 d’unehor-

Ioge atomique, qui 6met 2 signaux, S (a la

fr6quence de 1 575,42 MHz) et S (a血fro-

quence de 1 227,60 MHz), Ces de鴨x signaux

SOnt n6cessaires simultan6ment pour une lo-

Calisation de haute precision.

Le signal S , eXPIoit6 seul, dome une

precision de l’0重畳e du metre, C’est suffisant

POur un aVion, un bateau, une VOiture ou

meme un soldat au milieu d’un d6ser=

Il faut noter que, a CauSe de l ’effet Doppler, 1es

FIG 3 : Cercle obtenu avec un satellite

血oquences ci-dessus seront dif掩rentes aleur

reception, Puisque le sate11ite se d6place. (L’ef

fet Doppler, entre un 6metteur et un r6cepteur

en mouvement, eSt Celui qul Se manifeste

auditivement, 1orsque l ’on croise, Sur la route,

un v6hicule rapide en train de klaxomer. On

entend une variation, VerS les血oquences gra-

VeS, du son du klaxon).

Au sol, un r6cepteur, fixe ou mobile,

renfeme une horloge a quartz, CerteS mOins

PreCISe qu’une horloge atomique, mais beau-

COuP mOins volumineuse et cofueuse. Une

SynChronisation, en temPS r6el, Par l’hor-

loge atomique du satellite est contenue dans

SOn meSSage.

La position des sate11ites sur leurs oIbi-

tes, 1eurs 6ph6m6rides, (qui constituent leur

rep6rage par rapport aux astres fixes) sont des

dom6es qui doiv ent demeurer constamment

extremement pr6cises.

A cause de di鮒…rentes ph6nomenes :

Vent COSmique, CO11isions avec de tres petites

m6t6orites, heurts de

mo16cules de gaz

dans un vide qui n’est

PaS Parfait, etC…, 1es

sate11ites artificiels de

la Terre n’ob6issent

d’horloge dont nous

reparlerons.

Tout ceci est

envoy6 en temps

reel.

Ainsi, la posi-

tion dans l’espace

du sate11ite est alors

tres pr6cis6ment

COnnue. Au sol, un

Parer T et T , l’instant d’arriv6e, et Calcu-∴へ¥

lerlad止r6e (T2 - T ),.

Comme on cchnait la vitesse c des

Ondes 6lectromagn6tiques (la meme que

Celle de la lumiere, qui est une onde com-

Plexe)言I va d6terminer la distance D, a

l’instant T , entre l’antenne du satellite et

celle du r尋epteur au sol (Figure nO2).

Le report, dans l’espace, de D dome, Sur

la surface terrestre un cercle, Plus ou moins

d6fom6 par le relief (Figure n。3).

En fait, POur I,altitude du satellite, On

COnSidere que la Terre est un ellipso書de par-

fait (sph台re aplatie aux p6les). Le relief n’est

PaS PnS en COmPte. L,a!titude du r6cepteur,

(une dom6e entr6e dans son ordinateur), eSt

d6compt6e a partir de la surface de cet ellip-

SOide et non de la surface de la mer. Une

Simple correction pemettra de retrouver,.へ

COmme Origine O metre, Celle du niveau de la `

Ordinateur va com-　　　FIG 4 : Localisation horizontale avec 2 sate看看ites
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FIG 5 : Localisation horizontale par 3 sateIIites

On sait que la station terrestre

Se trOuVe Sur Ce CerC看e

mais ou, eXaCtement?

En op6rant avec 2 sate皿es visibles ( i垂s主二

坦Signifie ici : dont l ’anteme du recepteur匹垂

壁Ies rayomements), qui 6mettent ensem-

ble al’instant T , On Obtient deux cercles sur le

sol terrestre et正e reste plus que 2 loc‘皿sations

POSSibles (Figure nO4)・

G6omc厄iquement parlant’trOis sate皿es sont

necessaires et l’intersection des trois ceI℃les

dome un seul point, Celui du I命epteur terrestre

岬ig町e n05).

Dans la r6alit6, On OPere aVeC au mOins 4

satellites et il faut attendre qu’ils soient tous

高visibles" pour entreprendre la localisation.

Ainsi, Celle-Ci n’6tait pas possible 24 h / 24,

avec les 7 sate11ites du premier systeme

//・へGPS.

Sur safr6quence de 1 575,42 MHz, Sl a une

longueurd’ondede : 300/ 1 575,42 =0,19m

ou 19 centimetres

Sursafr6quence de 1 227,60 MHz, S2 aune

longueurd’ondede : 300/ 1 227,6= 0,244m

ou 24 cm environ,

Pendant la variation de la distance entre

le satellite et le r6cepteur, l’ordinateur du

r6cepteur compte le nombre de longueurs

d,onde parcourues par chacun des deux si-

gnaux et peut alors mesurer la phase de la

demiere longueur d’onde inachev6e.

S’il advient que l’on n’obtienne pas un

Seul point aux intersections des 4 cercles’1a

seule cause, math6matiquement possible, ne

peut合tre qu , une d6synchronisation de l ’hor-

loge du r6cepteur, dont son ordinateur va

calculer la dur6e t) qui peut etre positive ou

negative,

Cette correction sera introduite dans

les calculs portant sur les dur6es (T2 - Tl),

JuSqu’a ce qu’un seul point localise la sta-

tion terrestre. Pour cela, l’ordinateur du r6-

cepteur ne travaille pas en temps r6el’mais

FIG 6 : Distance vraie et Pseudo・distances

Place en m6moire les

diff6rences (T2　-

Tl), donn6es par

chacun des satellites,

POur en differer le

traltement.

On appe11e
短Distance vraie,,,

Celle qui r6sulte de

CeS COrreCtions, afin

de la differencier de

la uPseudo-dis"

tance,, , qul COntient

une erreur a cause

du manque de syn-

chronisation de

FIG 7 : Mode Statique

l ’horloge de la station terrestre. Cette erreur

Serait pass6e inaper9ue S’il n’y avait pas au

moins quatre satellites (Figure nO6).

丁opographie pratique

Le systeme GPS est applicable a la

topographie terrestre et cette utilisation est

actuellement en plein essor.

Les 3 coordonn6es topographiques d’un

POint A (latitude, 1ongitude, altitude) 6tant

Parfaltement connues’il est facile de d6ter-

miner celles d’un point B, dif掩rent de A, a

COndition que :

- 4 satellites soient “visibles’’au m合me

moment de chacun des points A et B (Fi"

gure nO 7). Trois suffisent si l’on se contente

d’une distance horizontale,

- qu’ils ne soient pas regroup6s dans un

m合me secteur du ciel mais, au COntraire, bien

r6partis sur l,h6misphere c6leste.

Il n’est pas n6cessaire que les satellites

aient une meme orbite.

La dur6e de l’6coute des 6missions de ces 4

Satellites par les 2 r6cepteurs est de l’ordre de

50 mn, dans ce mode dit “statique’’.

La m6thode “cin6matique’’est plus

rapide. Elle consiste a utiliser un r6cepteur B

mobiIe, au lieu du r6cepteur pr6c6demment

fixe. II va mesurer ponctue=ement, Pendant

une courte duree (qui peut descendre a 45

secondes seulement), en temPS r6el, Pendant

que le satellite d6crit son orbite (Figure

nO8). On peut relever ainsijusqu’a 25 points

en l heure,



Son ordinateur va compter et mettre en

m6moire les nombres de longueurs d’onde

depulS SOn Premier point de mesure, Si ce

recepteur est embarqu6 sur un navire ou un

avion, qui 6volue sur un tr軸et sans obstacles,

la r6ception peut 6tre continue.

Un compromis existe entre les 2 m6tho-

des prec6dentes, il est appe16 “pseudo-Cin6"

matique’’,

La, 1e r6cepteur mobile va repasser plu-

Sieurs fois sur le point dont on veut connaitre

les coordonnees topographiques. Evidem-

ment, le satellite occupe chaque fois une

POSition differente sur son orbite.

Les dom6es recue皿es Iors de chaque

mesure sur ce meme point sont traitees sta-

tistiquement. On voit qu’en r6alit6, la

``pseudo-Cin6matique” n’est autre qu’une

m6thode statique rapide.

Seul le temps consacr6 ala recherche

de lalocalisation varie suivant le choix d’une

de ces 3 m6thodes, 1a pr6cision demeure la

meme.

Le GPS, aujourd’hui et demain

Le d6veloppement du GPS est li6 sur-

tout a la miniaturisation des r6cepteurs et

aux progres dans le domaine infomatique.

Par exemple, la m6morisation de cartes

g6ographiques dans l’ordinateur du r6cep-

teur, Pemet leur a珊chage sur un 6cran, aVeC

un curseur repr6sentant le mobile.

Cette application existe deja pour les

bateaux, aVeC meme un POint g6ographique

r6el de v6rification, dans certains ports !

FIG 8 : Mode cin6matique

De lameme maniere, 1e directeur d’une

entreprise de transports routiers pourra tres

bient6t faire apparaitre, Sur une Carte rOu-

tiere, 1a position de ses v6hicules en service,

avec, POurquOi pas?, 1eurs num6ros d’im-

matriculation.

Les g6ometres arpenteront gr含ce a des

Satellites invisibles. Les marcheurs en pleine

nature, COmme les alpinistes accroch6s a

leur paroi rocheuse, COnSulteront l’6cran

d’une toute petite boite pour comaitre, SanS

POSSibilit6 d’erreur, leur position et la bonne

direction a suivre pr6alablement mise en

m6moire.

Les navigateurs du rallye Paris-Le Cap

Semblent, Cette ann6e, d6couvrir le GPS

avec un certain retard. Mais il aurait 6t6 plus

JuSte que tOuS les v6hicules en fussent 6qui-

p6s le memejour !

Le r6cepteur GPS voit constamment

diminuer son volume, gr含Ce a de nouveaux

Circuits int6gr6s, auX fonctions 61ectroni-

ques de plus en plus nombreuses et 6labo-

rees.

Une production en grande s6rie permet

de voir baisser r6gulierement les prix des

r6cepteurs : deux constatations suffisantes

pourpr6voir, dans un tres proche avenir, SOn

d6veloppement foudroyant, meme a un 6che-

lon domestique.

A quand, Par eXemple, Sur le tableau de

bord de votre voiture, un 6cran LCD, aVeC,

en son centre, un r6ticule indiquant votre

position?

Au-dessous, un reCtangle de carte rou- /へ

tiere, eXtrait des memoires d ’un petit ordina-

teur, d6filerait, COnStamment Orient6 selon

l’axe du vehicule.



Shopping

物物
POUR VOUS, nOuS aVOnS Sdectionn6 des a輔esqui ont

S6dui=a鴨daction, VOuS POuVeZ di「ectemen=es commander a :

FRANCE CB =130 SIGEAN

990F　「e仁61750

C’est une petite maliette compacte d’aspec=「es

Pratique qui vous rendra de muitiples services : le

Power Tank remplacera votre batterie en cas de

d6fa"iance, SOn feu clignota[t rOuge VOuS Signa-

1era auprds des aut「es et son n60n Peut VOuS

6clairer en toutes circonstances ( r6paration de

nuit, lecture etc ) li peut aiimenter u[ CameS-

COPe, un t6i6viseur, une radio e=out appareii

fonctiOnnant Sur 12 V.

il se recharge sur l’a冊me cigare en 4h ou sur le

SeCteuren 「O h.

Caract6ristiques :Poids 4,4 kg " 245 mm (L) x

285mm(H)xl15mm(P)

丁ELECOMMANDE 220 V

Ailume ou 6teint la station, la cha†[e Ste-

r6o. etc言Out aPPare= 6iectriquejusqu’a

250 watts.

A distance et sa[S Se d6placer,

1ncroyablement pratique !

195F r色f:61780

BIP ALARME Z 8000

! l l ‡ ! ! 

盗態 

一 

795 F r色仁61760

ie Bip Aiarmevous pr6vientde toute tenta-

tive d’effraction dans un rayon de 3 kms, et

VOuS Signaie un appe=引fephonique.

Sa programmatio[ eS=reS SimpIe.

R6cepteu「 supp16mentaire en option.

Eiie est6quip6ed’u[ee[tr6esp6ciaie pour

radiot616phone et d6cienche l’alarme par

micro sensors ( Chocs).

= est poss剛e de bra[Cher un accessoire

]itrason (OPtio時

Elie possede 2 sorties temporis6es ( 15 et 45

SeCOndes ) capables de commande「 des reiais

POur u[e ]帥sation muitipie.

PO躍CO轍搬爛 ���������� 

etadressezlea′:’FR f6rencee闘enomdel, �A a鴫 � ��1 � ���� �Ua蟻aud �、く′ケ � 

ic �Ie,ノIaq �� � ee　a � ��� �� 
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欄伊 榊⑨醐侍 蹴
PROJEC丁iON AZIMU巾ALE TANGEN丁E EQUIDISmN丁E

A L’USAGE DES C!BiSTES



ご丁S " 450 S “ 11 000 F TTC恥NCO METROPOLE / TS 450 SAT " -12 5OO F TTC FRANCO METROPOLE AVEC BOiTE DE COUPLAGE ANTENNE INCOPOREE
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7but fe monde, ,bfen sβr a

坤en重endrl palfer (fe
`触伽b Calり伽eタγ Mさ居館

c創eble S向tめn aI喝偽ise

n櫛ait pas偽plem店胎a

6me拙さくねns fes eaux

加fematめnafes。助?e p作-

m胎Ie Sねfめn `b鮪ehoIe,,舟lt

儀d胸M廟oure qui com-

menGa SeS dれ庵s細ns en

山l鵬t l甥的u応佃s　/

c6fesくねnoises。昂1 f説偽

premie〃e6missめn (fe
`fCano伽e’’a 6tさf旧nsmise

enmars 1964:D印uis胎s

S胎捌onso胎hore ontqua-

S励7entd崎pa仰eSetque+

ques fhさduc的fesco融h

nuenfdt抑鵬舶n所lep争ys鞠e

略(批准hQn叫伯用ぬめ!

Ces statlOnS, reeueS en Europe, 6met-

tent a destmatlOn du vleuX COntment et Sur

CertameS fr6quences tentent des 6mlSSIOnS

VerS l’Am6rlque Il ne faut pas oubller que

leurs pulSSanCeS SOnt relatlVement faibles

(de 5 a lOO watts) et que le mat6rlel ne dolt

PaS etre trOP enCOmbrant car la pollCe des

Ondes est tres actlVe et qu’ll faut changer de

Slte Ou CamOufler le mat6r葵el tres raplde-

’ Les froquences les plus utlllS6es sont

- Bande des 48 metres　6200 KHz a 6400

ィ了　　　「1　　　　　　　　　臆音　「 ・一重-〇〇〇一-　-　「　-　　　　　一〇〇〇「

田園

KHz et aux alentours de 6900 KHz

C’est la bande la plus populaire ou les sta-

tions sont noinbI.euSeS et O心1a r6ception

donne souvent ies meilleurs r6sultats.

- Bande des 40 metres : 7280 KHz a 7550

KHz. Cette bande est塵ilis6e par des stations

ayant des 6metteurs千elativenent puissants -

(50 W a lOO W) mais ce堕b包nde est exclu-

Sivement diume et matinale, Car l,apies-

midi et la nuit cette bande es仁occ唾畢r de

nombreuses stations‾‾ intema窮uales et∵ぺ;

0珊cie11es∴　　　二子一　　　　　‘ナ

- Bande des 26屯もtres :∴

蘭--二′・音’11300倉l1600 KHz.巳lle

¥ eSt utilis6e lors des p6rio-

I des de forte activit6　so-

¥ laire. Elle pemet des r6-

CePtions a tres Iongue dis-

tanee.

- B猫ae des 19 rh沸res :
ノ15005a15100KHz.C’est

la bande pour les essais de

transmission transatlanti-

que. Ces signaux sont rela-

tivement faibles, mais per-

mettent d ’entendre , parfois

des stations am6ricaines.
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一Bandedes ll metres : Eh oui ! bonnombre
‘.d・op6rateurs ont fait leurs premieres a血es

aux alentours de la bande CB et aiment

revenir a leurs premieres amours.

- Ondes moyennes (1605 a 1635 MHz). La

SP6cialit6 des stations ho11andaises ! Beau〇

、宣up de poura-muSic, de bieres et de temps

en temps d’6p6rateurs ayant un sacr6 coup

dans l’aile... Je ne connais pas le n6erlan∴

dalS’mais le b6gaiement d’un OM rond `ノ

COmme une queue de pelle, la oui …

La fraction 1605 a 1685 n’eSt pas im〇、謙語諾慧書宝器蒜

Ou P挙.・troP brouil16 (VOir 1508 KHz, 1404

KHz, 1327 KHz, 1296KHz, 1094KHz …) ′

藤oRAIRES :

En onde moyenne l狂l n’y a pas d’ho-

raire bien pr6cis surtout pour les 6missions

en n6erlandai§.

En ondes ‘COurteS, les pirates 6mettent

Surtout le week部d q les jours fdri6s. La’

Plus grande partie専anSmettent le dimanche

matin entre 8h TUC et-12 a 14 h UTC. Il faut

Surveiller aussi le vehdredi、et le samedi_SOir

car quelques station録mt des tests.

ノランチ/

顎難戦



utllSent POur leur coumer des “Drop-Box’’

et doment facllement leurs coordom6es pour

obten壷une QSL

JOmdre a votre

〆「¥ VOtre QRA et

Il ne faut pas oubller de

de JOmdre un petlt mOt

Carte POStale fait totbours plaisir a l’op6ra-

teur.

Il est、imp6ratif de ne pas mentionner 11e

mot RADIO sur l’enveloppe mais plut6t’1es

abr6viations de la station: Par eXemPle RⅥ

POur Radio Waves Intemationale ou ASW

pour¥ Atemative Shortware Radio”二

DROP BOX : Boite Postale tenue par

des DX’eurs qui eux n’6mettent pas et font

Suivre le courrier.

En e節et, 1e courrier est responsable de

la、諒sie de plusieurs stations alors PRU-

DENCE …

Avant tout les stations Pirates vous pro-

POSent de la musique, des indications pour le

DX mais en aucun cas, de la politique ou des

infos, Style radio d’6tat. Relaxant non?

Il ne faut pas confondre nos pirates

amateurs de musique avec d’autres pirates,

クエ　ceuxdu 6,6MHz. CommeledisaitlaPub de

Radio France ’’Ecoutez la difference’’!

Pour vous aider il existe des publica-

tions qui traitent des stations pirates : ‾

A L?ECOUTE DU MONDE :

Revue du Club ’Amiti6 Radio, 1a rubrique

“Pir料es’’est tenu par mon ami Fran9is Mou-

genez qui r6alise pour le Club Amiti6 Radio

un excellent travail.

Amiti6 Radio輸BP 56 - 94002 Cr6teil Cedex

OFFSHORE ECHO FRANCEl :

Cette revue ne traite que des stations o節sho-

res ou terrestres. C’est tres bien document6

avec des reportages tres s6rieux.

Ces deux revues sont en langue fran〇一

eaise. D’autres revues vous donnent des

infomations mais en langue anglaise

CJRRENT P!RATE WST

La llSte et les adreses de toutes les statlOnS PlrateS VOuS SOntfoumeS ElleestremlSe ajour

chaque moIS料vlrOn C,est un outll lnt6ressant pour les chasseurs de QSL

St6fan PRINTZ Kammarsvagen 13 D220

222-46 LUND/Suede

Co釦po皿6 n

YDX、

Play DX Free

aml DarlO Monfennl

PlayDX - Vla Davanzat1 8,

I - 20158 MII,ANO

En demler」e VOuS dome l ’adresse de MIChel RavlgnauX qul m’a beaucoup ald6 pour fane

Cet a請lCle I1 6dlte une COmDllatlOn t武es tres s6rleuSe Sur les statlOnS DlrateS Pour avolr des

MIChel RAViGNEAUX

me de la Chatterle

08160 Hannogne St Martm

Ne pas oubller de mettre une enveloppe tlmbr6e pour la r6ponse avec votre adresse blen

s命rI



Jne platine

destin6e a faire un

「6p6teu「 d冒g冒tal。

“Le Pe「「oquet” 。

Nous avons trouv6 chez S.E.T. INTER-

NATIONAL, une Platine destin6e a faire un

r6p6teur digital. ``Le Perroquet”.

Cette platine se ,branche §ur votre trans-

Ceiver tant sur le haut-Parleur qu’a l’entr6e

micro. La sortie de votre r6cepteur le signal

audio, eSt enregistr6e sous fome digitale.

Lorsque le r6cepteur ne re9Oit plus de signal

(COuPure du squelch) , le perroquet passe auto-

matiquement en 6mission et le message enre-

gistr6 est di鯖1S6 par l’6metteur,

Le temps d’enregis億ement est r6glable et

la m6moire peut紬e 6tendue.

Ce r6p6teur digital reste n6anmoins assez

Simple de conception et a usage limite du fait

de son utilisation en simplex - la m合me f蒔-

quence sert a l’6mission et a la rfeception -.

D6toum6 de l’usage pr6vu par le cons-

tructeur, On doit pouvoir utiliser les po s sibilites

d’euregistrement a d’autres fins.

PRIX INDICATIF : 1200 F

丁ELEREADER

丁NC獲24Mk1○○

Ce mat6riel certainement connu d’un pe-

tit groupe d5 lecteur est une porte pour tous

CeuX qui d6sirent sortir de la t616phonie pour

acc6der aux血odes F.S.K., P.S.K., R.T.T.Y. et

FAX. Encore un appareil qui ne fonctiome

qu’en lialson‾ avec un ordinateur, mais nous

SOmmeS dans la ligne de l’avenir. Cet appareil

’est donc livr6 avec un logiciel pour PC XT ou

AT ou succ6dan6 quelconaue a moins que vous

ne pr節eriez un cIone.

-Le modem est un peujuste aussi peut-On

raccorder un modem ext6rieur. Le fonctiorme-

ment en packet est possible avec une boite a

lettre de 14 000 caracteres.

INTERESSANT est ce Telereader qui

OuVre la voie vers de nouveaux essais.

PRIX INDICATIF: 3510 F

Un r6cepteu、r P「atiquement p「ofessionne音de

grande pe「fo「mance, Le NRD 535,

De chez JAPAN RADIO COMPANY,

VOici un rfecepteur pratiquement profes sionnel

de grande perfomance. Le NRD 535.

Fr6quences re9ueS de O,1 a 30 MHz.

Mode :A.M, F.M., B,L,U., C.W, R.T.T.Y.,

F"S.K. - Stabilit6 de肇quences: jusqu’a O,5

Par million avec le kit oscillateur cristal haute

Stabilit6, 2 ppm avec l’osci11ateur de base.

Pas de fr6quence: 1 Hz○　○ 200 canaux en

m6moire. - Triple chargement de fr6quence;

Double en F.M..

S6lectivit6 de 12 KHz a l KHz丁en quatre

positions don己la position auxiliaire peut rece-

VOir des鮒tres en option. Egalement peut鉦e

ajout6 un contr6le continu de la bande passante

en「 largeur et en position; Un則tre r$ecteur

Pemet d,61iminer une station qui interfere.

1 Watt de puissance audio et une sortie ligne.

血terface RS - 232 C, POur relier le r6cepteur a

VOtre Ordinateur; en ajoutant l’option R.T,T.Y,

1’ecran pemet de lire le R. T. T. Y.

Alimentation secteur et batterie.

Poids: 9 kg - Dimensions hors-tOut : 330 X,143

X324mm.LxHxP.

Le raccordement a un ordinateur donne

les commandes a l’ordinateur et transfbrme ce

r6cepteur en r6cepteur panoramique

En quelqu?S mOtS, VOuS POurreZ VOir surl’6cran

de votre ordinateur, COmme S正un oscillo-

SCOPe le signal ,de votre correspondant ainsi

que la bande enviromante. Une r6ception pa-
noramique est quelque chose de superbe:

l En vente chez G.E.S.

PRIX ′INDICATIF: 1 1.850 F

ー　M音CRO2

/ un POSte‾d冒sc「et et fonctionne漢

CB House reconnu comme leader sur le march6 du petit poste, COn血ue ses

imovations : le MICRO 2 (NO d,agr6ment 91021, CB)儀t le moins encombrant de

toute la gamme,

Il mesure 145 x 130 x 30 mm etpese 650 g. C,est le seul petitposte 6quip6 d,un

modulom鏡re. Le micro 2 est fonctiomel, facilement ehcastrable, gr含Ce a Sa Prise

micro qui se trouve sur la face avant du poste;狙’arriere une prise haut-Parleur

SuPP16mentaire. II possede 40 canaux AM, S61ectiom6s par une touche up-down;

Sa Puissance est de l Watt RMS.
臆En r6sum6’1e MICRO 2 est un poste discret et fonctiomel, la qualite de son

Circuit imprim6 n’a pas 6t6 n6glig6e au d6triment de ses dimensions.

Commercialisation pr6vue pour m王92.
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_ Des alimentat冒ons

des alimentations ,。。

皿s ’agit ici d ’alimentations fabriqu6es par

ALINCO. Trois mbdeles d ’ext6rieur identique

maiS de puissances dif飴rentes. Les‘ modeles

SOntDM -112 MV, DM -120 MV, DM - 130

MV, d61ivrant lO Ampeies pour la l12, 20

Amperes pour la 120 et 25 Amperes pour la

130. La r6gulation est de 2 % et la tensidn

d’ondulatibn de 30 mV.

Un circuit de protection automatique

COuPe la sortie si les courants d6passcht selon

leS modeles 12`A , 22Aou 32A.

Une ventilation est pr6vue sur les ali血en-

tations les plus puissantes.

Enfin quelques ra縦nements m’ont plu.

Par exemple un voyant s ’allume si l’alimenta-

tiori est r6gl凝a plus de 18 volts, de m合me un

VOyant Signale que l’6quipement branch6 en

SOrtie consomme億OP. Ampere-

metre et voltm億e sont bien vi-

Sibles en face avant. Troi垂oints

de branchement sont pr6vus a

l’arriere sur la face avant avec

des bome§ a Visser et ce queje

億OuVe utile a l ’exp6rimentateur

des contacts a prises rapides. Le

SCh6ma comporte de nombreux

d6couplages qui neu億alisent la

H・F. qui se promene toujours

Plus ou moins a proximit6 d’un

6metteur,

Un bon achat a pr6volr

En vente chez G E S

PRIX INDICATIF

1075 F - 1600 F - 1745 F sulVantmOdele.



§Up害脈§丁A脈OO‖帖X 4000 EO晴O
La gamme des Supersねr /mport5s par C膚T s七st enrfehie

de plusieulS mOdeles: fes d# cfass佃ues mult〃7]Odes 360 et

3900 sbnt ′匂O血ts par fes 3900F Comex 4000タet‾l Gal敦y

Maptune d左ns fa cafegohe multimode /AM/御WSSβ), et un

mob相e plus perわmant que "OuS aVOnS eu /e pl各庵帝de yous

p庵senter: fe RCIL2950 F C6t5 mono eI bimode$ Ou加e fe

SupelSねr Mi巧nous frouvons /e FM 548 SX; le M-544 SXefね

Sねf/On de base B"3104 AF a vo存ult5heuleme巧ams的u’une

paire de porねbles: fe H乞n朋com 50S et fe PockeL Le Cbnnex

4000 6ねnt a /’ordre du /Ou/7 parめnS a Sa dきcouverte.

La p「6sentation,

Une fois extrait de son emballage, le Con-

nex 4000 nous rappelle quelque chose de si

famiIier depuis une dizaine d’ann6es: un des-

Cendant du v6t6ran qu’est le Superstar 360. Le

fomat (200 x 58 x 240mm), ainsi que la

disposition des commandes, SOnt identiques.

La couleur du boitier, Par COntre, a Chang6 : au

賞ieu de la fa9ade couleur alu satin6 rehauss6e de

Chromes, il est entierement gris, aVeC des s6ri-

graphies blanches, le tout anim6 de quelques

touches de couleur: S-metre, diode led bicolore

et double a飾.cheur.

Le panneau avant se d6compose en deux

bandeaux superpos6s:

- la partie inferieure aligne l ’ensemble de

6ommandes rotatives munies de boutons can-

ne16s a m6plat offr’ant une bonne tenue en

main, de gauche et droite: trOis potentiometres,

les deux premiers multifonctions (interrupteur

de mise sous tension// volume / silencieux :

OFF/VOL/SQ; SenSibilit6s du micro et du r6-

CePteur: MIC・GAIN et RF"GAIN), un Simple

I)our la calibration du tos-mctre incorpor6

(SWR,CAL), deux s6置ecteurs: bandes a six

POSitions (BAND A a F), et mOdes de modula-
tion (CW仲M/AM/USB/LSB), un demier dou-

ble potentiometre pour le clarifieur et pour le

d6calage de請oquence ou VXO (axe central

FINE pour clarifier, et bouton concentrique

CQARSE pour se d6placer la缶oquence de

trafic de +/-5KHz), et l’in6vitable <galette≫

des canaux.

- la partie sup争ieure, tOujours dans le

m合me sens, Pr6sente le galvanometre multi-

fonctions (S-metre indiquant la force relative

des signaux re9uS, Wattm沸re POur la puissance

de sortie, et COntr61eur de taux d ’ondes station-

naires, Ou, Plus exactement, le rapport d’ondes

Stationnaires incoxpor6), quatre inverseurs a

glissiere (les trois fonctions de l,instrumen読

aiguille: S/RF concemant les signaux de haute

節equence re9uS et 6mis, CAL pour la calibra-
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tion et SWR pour la lecture du tos; NB/ANL

mettant en fonction les filtres antiparasites,

ECHO commutant la chambre d’6cho analogi-

que, +lOKHz o範’ant le d6calage des canaux

bis, une diode led bicolore signalant en rouge

que le poste est en mode 6mission ou en r6cep-

tion (TX/RX), et, POur finir, le doubl? a飾-

Cheur matrice叩sept segments狙eds rouges

(Chi組es de lOmm).

Le capot sup6rieur exhibe une superbe

s6rigraphie blanche, en gra中fonhat (lettres de

40mm de hauteur) “ECHO , 6voquant la pr6〇 ・

SenCe d’une chambre d’6cho a型logique,

COrme nOuS le sugg6rait d卸l ’inverseur ECHO

en fa9ade.

Le pameau arriere comporte, Outre 16s

quatre embases (90239 pqur l’antenne, deux

jacks standard de 3 ,5mm pour le raccordement

au haut-Parleur ext6rieur EXT.SP et un mani- ,/へ

pulateur CW"KEY pour le trafic en t616gra下

Phie, et un POnneCteur Plat a d6trompeur pour

le cordon d’alimentation), la plaque d’homoIQ-

gation et le num6ro de s6rie).

L’embase microvissante, a quatre

broches,eSt fix6e sur le c6t6 droit du TX, Ce qui

n’autorise pas l’encastrement.

しa technique,

Le carter in罵rieur d6pos6, la platine prin-

Cipale que nous voyons apparaitre est d〔串une

Vieille connaissance qui a satisfait bon nombre

d’OM depuis bient6t une d6cennie. A premiere

Vue, nOuS aVOnS a鯖aire a la descendance du

Superstar 360, Ou, en tenant COmPte des exten-

Sions de bandes,/d心3900. Le contenu, COmme

la disposition, SOnt immuables. Ce qui change,

C’est la nature du mat6ria直employ6岬our le

circuit imprim6‥ en lieu etpl音ace de la bak61ite, r¥

nous trouvons‾de la fibre de veITe (6poxy),

am61ioration appreciable par la rigidit6 du sup-

POrt de c含blage, et Sa tenue en temP6rature

(notamment lois du dessoudagel et de ressou-

dage de c9mPOSantS en CaS de叩aintenance)’.

La disposition des composants rappe11e furieu-

Sement l’arch6type des postes CB modemes

que constitue le bon vieux SS360. La recette

6tant bome, C’est sans suIPrise que nous re-

trouvons ses ingredients, aVeC une implanta-

tion immuable. Les amateurs de bonnes choses

ne、minqueront pas d’appr6cier!

La synthese de fr6quence mise en oeuvre

Sur Ce TX, eSt devenue le standard des postes

multimodes modernes, SuPPlantant la fomule

rivale abase dePLLO2 (alias MC145 109). Que

de fois avons-nOuS eu l’occasion de d6crire

Cette Partie commune ala r6ception et al ’6mis-

Sion! Au risque de nous r6p6ter膏l’usage des



nouveauX lecteurs, et de ceux qui se prement

d’int6r合t a la technique, allons-y! Les blas6s,

CeuX dui n’ont plus rien a apprendre sur cet

ensemble de circuits omnipr6sent sur les pos」

tes poss6dant la BLU; PeuVent Sauter quelques

P aragraPhes.
′皿e boucle ,a VerrOui11agelde phase ( en

anglais: Phase Locked Loap pu血L ), e§t,un

dispositifmodeme qu獲, gr含Ce auX PrOgreS teCh-

niques des circuits int6gr6s num6riques Iors

des vingt demieres am6es, S,est impos6 dans

tous les 6metteurs (CB, radio-amateurisme,

6quipements de communication divers) et r6-

CePteurS (radiodiffusion, t616viseurs….) Le

Principe es出res ing6nieux, COnSistant a com-

Parer une fraction de la fr6quence a‘ g6n6rer

(Obtenue par division)a une r6飴rence immua⊥

ble d6temin6e par un osci11ateur pilot6 par un
′へquartz. cette demiere, d純nissant l’espace-

ment deS,CanauX d6sir6s, eSt de lOKHz. II va

SanS dire que si la fr6quence a synthetiser est

Variable alors que celle’de r6ference est fixe,

C’est le rapport de division extrayant l’6chan-

tillon a tomparer doit etre variable. Il faut

dbnc, POurParvenir a ces fins, mettre en ceuVre:

un oscillateur fixe, auSSi stable que faire se

Peut, donc pilot6 par quartz, un diviseur a

rapport fixe pour obtenir les lOKHz de ie飴-

rence, un OSCi11ateur狙6quence variable, COm-

mand6 en tension (Voltage Frequency Osci11a-

tor ou VCO ), un diviseur programmable pour

extraire l ’6chantillon significatif, et un COmPa-

rateur de phase, qui, COmme SOn nOm l’indi-

que, eSt Charg6 de comparer la r節erence et le

Produit de la division (6chantillon), Ce demier

g6n6rant en sortie des rampes de tension atta-

quant la diode a capacit6 variable (Ou Varicap)

faisant partie du VCO. Ces diverses fonctions

6taient s6par6es sur les premiers TX b6n純-

へciant de cette technoIogie. Par la suite, des

Circuits integr6s speciaux, COmbinant en un

Seul boftier l’ensemble des circuits n6cessai-

res, Pnt 6t6 d6velopp6§’0紐・ant Plus ou moins

de possibilit6s (hors de la bande des 40 canaux

allou6e a la CB). Deux modeles, nOtamment,

Se SOnt disput6s le march6 pendant les inn6es

80‥ 1ePLL O2 (Ou MC145109P Motorola), etle

MC145106P (meme source). Le second s’est

finalement g6neralis6 au point de constituer le

Standard. ’

L’analyse du sch6ma ( non foumi avec la

notice du Connex 4000, COmme POur les autres

TX depuis quelques ann6es’COutume que nOuS

ne pouvons que d6plorer!), nOuS′ Pemet de

d6tailler l’articulation de la synthese de宙o-

quenCe :
- une rOue COdeuse g6n6rant les quarante

COdes binairesI correspondant a autant de

rapports du diviseur programmable ainsi que la

COnfiguration des segments du double a範-

che竜r

-　deux additiomeurs` binaires (IC6 et IC7:

MC 14008) donnant par modification des codes

du s6lecteur de canaux deux bandes de 40

CanauX au-dessus‘de la bande initiale・

- un O諒illateur de r6罵rence de l O,24MHz

e文t6rieur qu PLL (bien que ce demidrenpossede

un int6gr6) a tr云皿silstor (TR 24),eXCitant 6galeT

nlent le secohd Changem9n子de缶oquence du

recepteur

- le circuit int6gr6 s垂cialis6 IC5

(MC145106P), CO読enant le diviseur( de r縫-

rence par io24 (10,24 MHz/1024 donnant les

IOKHz escompt6s), 1e diviieur pr輩rammable

a 9 bits,(en′tr6e‥ br.1;′COdageトen br.17 a 9 )

adress6 par IC6 et IC7車COmParateur d毒hふe

(SOrtie en br"7), ainsi qu ’un dispositif d’indica-

tion de verroui11age de phase (br.8)

置le VCO (TR2G), Suivi d’un amplifica-

teur de tension ou buffer (TR27)l - un m61an-

geur (TR25) domant par battement infradyne

entre les缶oquences du VCO ,et Celle d’un

OSCillateur a quartz (TR29), le produit (紐o-

quince‘coinprise entre 910KHz et l,35MHz)

appliqu6 a l ,entr6e du diviseur programmable

(rap加rt derdivision entre 9r et 135 pour la

bande initiale, Puis‘ addition de 45 et 9 1 par IC6

et IC7, donnant les deux bandes sup6rieures).

Le diviseurprogrammable 6tant adressable par

9 bits (maximum de 5 12 combinaisons), Ce qui

auェalt pemis a11egrement de b6ne龍cier d ’autres

bandes, aVeC une Variation de血equence plus

large du VCO, n ,est empIoy6 que pour g6n6rer

120 canaux. Ainsi, les 6 bandes du Connex

4000 sont produites par seulement 120 rap-

PortS de division, en falsaht appel a dehx舟o-

quences d’oscillateur distinctes: 14,92 et

15,36MHz les d6calages n6cessaires pour les

divers modes de modulation 6tant obtenus par

deux groupes de bobinages en s6rie sur Ie

quartz, mOdifiant sa r6sonance.

Notons le point de d6part des quarante

CQdes foumis臆Par le s61ecteur de canaux pres6-

1ectlOnn6 sur le cana1 1 (attaquant les broches

lmPalreS 7,5,3, 1 des deux addlt工OmeurS b量nal-

resIC6etIC7) 91 end6clmal ou 1011011 en

COnSld6rant les sept premlerS bltS) Le fonc-

tlOnnement eSt SlmPle en bande A, 1es addl-

tlOnneurS SOnt lnaC血fs (COmP16ment O), 1e

S61ecteur de canaux foumlt les quarante codes

n6cessalreS, en bande B addltlOn de 45, et en

bande C addltlOn de 90 Le d6calage de +lO-

KHz est obtenu par passage au nlVeau Ioglque

haut de la br9 de IC6 (entree de ‘retenue),

6qulPement d’ongme du Connex 4000 rendant

Caduque la modificat10n n6cessalre Sur d’autres

POSteS「 POSS6dant une p獲atme slm11alre (SuP-

PreSSlOn du strap J49 et糾out d’umnVerSeur et

d’une r6sIStanCel pour provoquer le↓ bascule-

ment entre masse et l祖imentatlOn POSltlV6 du

PLL en br l de IC5) II va sans dlre寸u’en

Pr6voyant des matrlCeS a dlOdes pour addltlOn-

ner-135 et 180 surles entr6es de IC6etIC7 nous

POuVOnS eSCOmPter une Palre de bandes sup6-

rleureS, a COndltlOn, tOutefolS de couper la pISte

de mlSe ala masse 9 ine blt de IC5 (br 9) et en

rel獲ant Cette demlere a la sortle de retenue

(br 14) du second addltlOmeur IC7 (non con-

nect辞Sur la platme) afm de travalller avec un

adressage en 9 bltS

L’6metteur faisant sulte紅a syntheselde

缶oquence, nOuS trOuVOnS le m61angeur IC9

(5042P de SlemenS) recevant les deux血oquen-

CeS ISSueS, l’une de l’amplificateur de tenslOn

du VCO (TR27) par le secondalre du transfor-

mateur L43, la seconde ( 10,695MHz), 1SSue du

飢tre a quartz (FL3) par le blalS du transforma-

teur L44, le battement supradyne est eifec範6

t182 de L42 ( accord6 pour

rgetant amSl le prodult mfi.

reste est affalre d’amplificatlO

un ampllficateur large bande a deu

OuPlage par

edes lユm

et L4Q, 1e

en cascade (TR46-TR45), un drlVer (TR44

25C2166) etun 6tagerde

(TR43 : 25C2312), tOuS deu

1S Cellules en pl,

et les condensa-

teurs assoc16s), Seu1 1e noyau de

L33 est aJuStable, a鯖n d’6qulll-

brer la pulSSanCe de sortre en fonc-

tlOn de十a bande passante de

l’6tage final

Le r6cepteur, Partle la plus

COmPlexe du TX, COmPOrte

鱗Semble des modes

(L8) attaquant l ’amp雌cateur HF

(TR17 25C 1675), un filtre passe-

雷名　bande a deux transformateurs



faiblement coup16s (L7-L8), le premier m6lan-

geur d9血oquence infradyne (TRTR18: J310

transistor a e節et de champ) chargeant un触億e

PaSSe-bande a trois cellules a faible couplage

仕10-Ll l-L12) accord純10,695MHz suivi d’un

触tre c6ramique (FL2)

- un filtre antiparasites NB (Noise Blan-

ker) ties e批cace, mObilisant sept transistors: la

Premiere fr6quence intem6diaire est pr6lev6e
au niveau,de Ll l , amPlifi6e par TRl , tranSmise

via le circuit accord6, Ll a un second 6tage

d’anp皿cation a伊and gain a deux tr印sistors

(TR2-TR3) accord6 parL2; les tensions HF sont

redress6s par un doubleur a diodes au gQma-

nium (Dl-D2: 1N60), la tension ainsi obtenue

pilote un circuit de contr61e automatique du gain

de TRl , Par aiueurs, SOn niveau est 6lev6 par un

amplificateur composite乙deux transistors com-

P16mentaires -PNP-NPN (TR5-TR6), dont la
sortie excite un transistor de commutation ra-

Pide (TR7), Charg6 de r6垂ecter les pics de

Signa収parasites en opposition de phase sur le

secondaire de L12

- les 6tages concemant les modulation§

d,amplitude et de缶oquchce: les signaux issus

de l,amp聞cateur de膚oquence intem6diaire

de lO,695MHz en sortie du触tre c6ramiqueFL2

SOnt aPPliqu6s ,au SeCOnd m6langeur infradyne

(TR8) r6alisant le battement entre la premiere FI

et les lO,24MHz de l’oscillateur de r節erence

(TR24) du PLL, Ce qui nous dome nos 455KHz

SOign6s par un軸tre c6ranique multipolaire

(FLl), un Premier amplificateur et son un trans-

fomateur FI (TRlO), une SeCOnd 6tage amplifi-

Cateur a grand gain a deux transistors en cascade

(TRlO-TRl l) chargeant un second transfoma-
teur FI accord6 sur 455KHz ; a Ce Piveau, les

VOies divergent selon le mode de modulation : en

FM, le discriminateur FM a quadrature IC2

(uPC lO28H), Pr66is6ment ajuste a lO,695MHz

par L5, reStitue le signal d6modu16 qui est’dirig6

ensuite vers le potentiometre de volume ; en

AM, la d6modulation est l’affaire de TR23, 1e

contI;61e automatique _de gain (CAG), et阜m-

Plification de la tension continue excitant le s-

metre sont assur6s par un quadruple amplifica-

teur op6ratiome=Cl (BAlO324 avatar du
LM3 24)

- en BLU, les signaux de la premiere

fr6quence intem6diaire ( 1 0 ,695 MHz) sont pr6-

lev6s sur le secondaire de L12’, aPPliqu6s au

鮒tre c6ranique a bande 6troite‘ (FL3), amPlifi6

Par TR19, acCOrde par L13’Suivi d,un 6tage a

grand gaiIll a trOis transistors (TR20 a TR22)

Charg6 par le trausfomateur de sortie L14, POur

aboutir enfin au d6tecteur de produit TR15

reconstitunt, gr含Ce al ’oscillateur de battement

(Beat Frequency Oscillator ou BFO) TR30

(10,695MHz) la modulation du
Slgnal re9u

TrolS ProC6d6s pour la modula〇

億〇n

- en AM un pr6ampll de mlCrO

a un transIStOr SulVl d’un am-

Plificateur aud10 de pulSSanCe

(IC8 TAT222AP de Toshlba),

ce demler SerVant a COmman-

der un dlSPOSltlf de modulatlOn

Par tranSIStOr ba11ast PNP con-

figur6 en darlmgtOn (TR51

+TR50) , POlans6 par TR49, ali-

mentant les deux 6tages de pulS-

SanCe de l’6metteur (drlVer

TR44 et ampll final TR43)

- en FM la pr6amplificatlOn

des slgnauX ISSuS du mlCrO etla

Pr6accentuatlOn SOnt COnfi6es

a un double ampllficateur op6-

ratlOnnel IC4 (NJM4558D

(alias MC14558), SOrtantunm-
Veau Su触sant pour exclter la

dlOae a CaPaClt6 vanable du

VCO (D30), r6allSant amSl le

dlSPOSltlf de modula血On Par

r61uctance varial)le caract6ns-

tlque a Ce mOde de modulatlOn

- en SSB la pr6amp皿cat16n

du mlCro emPIole le m合me clr-

44
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Cuit int6gr6 (IC4), lequel est suivi d’un modula-

teur 6quilibr6 (IC3 : AN61 2) r細isant la modu-

lation a double bande′ lat6rale ‘Ou DSB avec

SuPPreSSion de porteuse (de 、1 0,695MHz +/- un

16ger decalage), 1a s6lection de labande lat6rale

Choisie 6tant e節ectu6e par le蝕tre a quartz FL3

- en CW: le manipulateur active une paire de

transistors d? CO亘nut担on (TR48 et TR3 1車e

demier venant inhiber le r珂age de suppres sion

de porteuse du modulateur辞u址br6 IC3.

Les fegIages,

En cas de maintenance sur l’6metteur

(echange- de l’un des 6tages de puissance, Ou

Plus rarement lesへdeux), Ou tOut Simplement

POur Peaufiner les r6glages de l’6metteur, nOuS

devrons tout d’al)Ord contr61er les courants po-

larisation du driver et du PA. Pour ce faire,nOuS /へ¥

retirons le cavalier (Plaquette de circuit imprim6

dQuble face verticale situ6e en regard du PA)

intercaler un mi11iamperem主調e entre TP9 (POinte

de touche positive) et TP8 (POinte n6gative),

nous passons en USB ou LSB, MIC.GAVN au

minimum, et PaSSage en mOde 6mission sur le

Canal central de la bande, Puis nous r6glons/le

POtentiometre atustable VRl l (BIAS) a proxi-

mit6 imm6diate de TR44 jusqu’a ce que l’ins-

trument de mesure accuse une d6viatiQn de

50mA , COurant de repos dudriven Nous proce-

derons de meme pour celui du PA en d6pla9ant

la pointe de touche重6gative en TP7 (COntaCt

intem6diaire entre les deux pr6c6dents, et Par

VRlO (BIAS) 16gerement en avant de TR43 ,

nous ajusterons a 50mA 6galement. Ceci 6tant

fait, nOuS POurrOnS alors’en faisant d6biter le

TX sur une charge fictive,(munie d’une diode de

redressement et de son珊trage) afinde mesurer

la tension e珊cace a, l’aide d追n voltm tre con-

tinu, retOuCher successivement avec un音toume- j√ヽ

Vis padding (1ame en matiere plastique) 1es

noyaux des entr6es du melangeur IC9 (L43-

L44), Puis ceux du軸tre passe-bande aJ42-

L4Q), et, finalementen sortie du PA L33jusqu’a

d6viation optimale de l’instmment de mesure

(SOit 20V pour une puissance de 4W); Si la
tension est trop 6lev6e, nOuS interviendrons sur

VR1 3 (AM.PWR). Il est n6cessaire ・enSuite‘de

v6rj血er si les valeurs lues en extr6mite de ban-

des sont sym6triques. Dans le cas contraire, il y

a lieu d’agir sur L40-L42 etL33 pour七quilibrer

la puissance de §Ortie: maXimum au centre de la

bande centrale, et Sym6trie⊥_Sur les ex宙emites,

avec le minimum de perte. Les r$glages/ temi-

n6s, en mOde AM, nOuS砧usterons VR8 (RF.S)

de maniるre a ce que l’aiguille du galvanom?tre

Se Stat)ilise entre les zones rouge et verte, de

l’6chelle centrale pour 2OV (lecture en tension

COntinue) ,dissip6s. sur厄charge fictive, Cel qui



nous indiquera une puissance de 4W et les

pointes de modulation en AM.
En r6ception, un Signal de niveau moyen

(54-55 ou l’6quivalent: 3,12 a 6,25 microvolts),

1e potentiometre RF・GAIN au maximum’et

nous r6glons tour症our L6 (entr6e de l’ampli

HF), L7-L8 (filtre passe-bande en sortie de

l’ampli HF), LlO-Ll l-12 (filtrepasse-bande en

sortie de la premiere conversion de付oquence),

L13 (premier transfo FI 455KHz), L14 (transfo

de sortie FI) jusqu’a d6viation optimale du s-

metre. Nous achevons le r6alignement en proc6-

dant exactement de la m合me maniere, mais en

abaissant le niveau du signal i重房ct6 a Sl-S2

(environ O,4 a O,7s microvolt). Nous pouvons

escompter un gain d’une bome poign6e de

d6cibels, Ce qui n,est pas negligeable. Nous

devrons alors 6talonner le s-metre, SOit par com一

一、 Paraison avec un r6cepteur suppos6 correcte-

ment r6g16, SOit en injectant un signal de niveau

lOOmV puis初ustage de VRl (AM何MS) pour

amener l’aiguille sur S9.

Les divers modes de modulation disposent des

POtentiometres respectifs :

- VR13 (AM.PWR): Calage de la tension

d’alimentation nominale des collecteurs des

transistors finaux (driver et PA), a g担ster pour

une puissance de sortie de 4W (Ou 20V sur la

fietive) en r6gime de porteuse non modu16e en

AM. Ne pas dさpasser les 22’5V, risque de

saturation et r6duction du taux de modulation.

Reglage optimal: 1a puissance de la porteuse

non modu16e quadruple presque sur les pointes

de modulation (la tension d6velopp6e aux bor-

nes de la charge fictive double presque)・

- VR12 (ALC)亘ustage du limiteur auto-

matique de niveau pour une sortie maximale de

20W crete en BLU (tension 6quivalente 45V).

Ne pas d6passer 46V sous peine de distorsions
`　affectant la modulation.

- VR 1 4 (AMC)亘ustage du contr6le auto-

matique de modulation en AM pour un taux

optimal de 95% ’SOit une puissance de cr合te de

15,5W (Ou 38V sur la charge fictive).
- VRS (FM.DEV): ieglage de l’excursion

FM, OPtma=orsque la profondeur de modulation

(COn虹6le auditif par un correspondant nous rece-

vant a S7-S8) est maximale sans pI毛sence d’6cla-

boussures ou <mOuStaches> Sur les canaux a句a-

CentS, Sinon, feduire le calage.

- VR16 (CW.MONI): Ce mOde de modula-

tion consISte tOut SlmPlement a envoyer une

porteuse non modu16e pendant que le manipula-

teur est enfonc6, auSSl, POur que l’op6rateur

puisse b6nf壷cier du contr6le auditlf (monitoring)

de ce qu,il transmet, un OSCillateur a dephasage

(TR35 dellVre une nOte audible, dont l’mtensit6 est

r6glable a sa convenance par VR16. Ce r6glage

n’affecte en rien la modulatlOn dans ce mode.
Bruno BENC/C
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R∂1e de l’appareii

Le ROS-metre, aPPe16 aussi TOS-metre

Ou ieflectometre, eSt un aPPareil de mesure

indispensable lors de l’installation d’une an-

tenne que11e qu’e11e soit, mObile, fixe ou rota-

亡ive,

Une station d’6mission se compose to可ours de

3 616ments de base :

- un g6n6rateur de courant RF,

- un ligne de transmission pour alimenter

l ,antenne a partir du g6n6rateur.

Dans une station CB, le g6n6rateur est le

TX (ou TRX, Ou RTX) qui cr6e un courant a

une fr6quence voisine de 27 MHz. La ligne de

transmis s ion est g6neralement un c含ble coaxial

d’imp6dance caracteristique 50 ou 52 ohms.

Le transfert ideal de toute la puissance

que peut foumir le TX, dont la sortie est stan-

dardis6e a 50 f2, Se fait quand l’antenne pr6-

Sente une imp6dance uniquement r6sistive et

6gale a ce11e du coaxial, SOit 50 f2.

Le ROS-metre meSure Cette adaptation

d’imp6dance. La puissance qui va du TX a

l’antenne est appe16e =puissance directe,,,

(forward, en anglais).

1)- Si l’anteme est parfaltement adap"

teeタe11e convertit en ondes 6lectromagn6ti-

ques, Ia totalit6 de cette puissance. Le ROS,
Rapport d’Ondes Stationnaires, (en anglais, le

SWR, Standing-Wave Ratio), eSt alors de l/1.

2)- Si l’antenne n,est pas adaptee, C’est-

紅dire si la r6sistance de son imp6dance n,est

PaS 50 f2, et/ou si elle r6active, (en r6agissant

au courant 27 MHz comme une bobine ou un

COndensateur, ParCe que Sa longueur ne lui

Pemet PaS de r6somer sur la血oquence du

Canal utilise), une Partie de la puissance qui

l ’alimente est d6grad6e.

Le ROS喜metre Wattmet「e SWR。1 71

Celle-Ci ne peut plus釦re conve血e en ondes.

Elle retoume vers le TX pour se perdre en

Chaleur sur les transistors de l’6tage de sortie

RF

Cette puissance証nsi totalement gaspillee,

est appe16e ``puissance r6f鳴chie’’, (reverse, en

anglais). Les calories qu’e11e libere s旬outent

a celles du fonctionnement normal du transis-

tor de puissance. Il travaille dans de mauvaises

COnditions, S ’6chauffe 6norm6ment et on irait

jusqu’a sa destruction si les constructeurs

n’avaient muni l’6tage de sortie d,un systeme

de s6curit6.

Ce montage r6duit la puissance au fur et a

mesure que monte la temp6rature du transis-

tor. C,est e縦cace’mais la puissance du TX

devient de plus en plus QRP !

Le ROS-metre meSure l,ampleur de la

dさsadaptation de l’antenne en fonction de la

Puissance r6f鳴chie (reverse), Par rapPOrt a la

Puissance directe (forward).

Cette mesure se pr6sente sous la fome d,une

fraction de d6nominateur toujours 6gal a l.

Plus la puissance r6f鳴chie est importante, Plus

le num6rateur de cette

fraction est grand. A

Partir de 3/1, le ROS

est dangereux et une

bande rouge apparait

Sur l’6chelle du galva-

nometre.

Cette valeur de

ROS devient plus ``par-

1ante’’, lorsqu’elle est

exprim6 en pourcen-

tage. C’est le TOS

(Taux d’Ondes Sta-

tionnaires ).

Pour convertir le

ROS en TOS, On Cree

48

▲

un nouveau rapport de la maniere suivante,

illustiee par un exemple en supposant un ROS

de2,5/1 :

- On soustrait l a 2,5 pourle num6rateur de

Ce raPPOrt, d’o心1,5

- On ajoute l a 2,5 pour le d6nominateur de

Ce raPPOrt, d’od 3,5

- On calcule la valeur d6cimale de ce rap-

POrt en divisant son num6rateur par son

d6nominateur, SOit l,5 ÷ 3,5 = 0,43

- On 61eve ce quotient au carr6, SOit O,43 x

O・43 = 0,18 ce qui donne un pourcentage

de 18%.

En appelant s le num6rateur du ROS, On Vient

de calculer :

TOS=[(S-1)/(s十1)]2xlOO

Sur le SWR-171, les graduations au-dessus de

l ’echelle sont ce11es du ROS; Celles au-dessous

mesurent le TOS. Le lecteur pourra v6rifier la

COnCOrdance ROS /TOS, en rePrenant le calcul

Description et mise en oeuvre

du SWR“171 (Figure nO l)

On empIoie’Sur la CB’deux types de ROS-

mむre. Par ordre chronoIogique, CeuX :

売un seul galvanometre. Deux mesures

SuCCeSSives sont n6cessaires, la premiere pour

la puissance directe’la seconde pour la puis-

SanCe r6f鳴chie.

Un inverseur’g6n6ralement libel16 en anglais

“Forward / Reverse’’pemet de passer de l ’une

らl’au億e,

- a deux galvanometres. Le calibrage du

Premier qui mesure le courant direct entraine

une lecture imm6diate du ROS sur le second

galvanome億e qui mesure le courant r6f鳴chi.

Le SWR- 1 7 1 appa]1ient a cette deuxieme

g6n6ration.



Il doit etre ins6r6 le plus pres possible du

TX, graCe紺a SO 239 de gauche (indication
“RTX’’, dans le coin sup6rieur gauche). Le

COaXial qui part vers l,antenne est branch6 sur

la SO 239 de droite (indication ``ANT’’, dans le

COin sup6rieur droit).

Pou「 mesu「e「 Ie ROS :

1) - Mettre l’inverseur nO 2 sur“SWR” (PO-

Sition qu’il a, Sur la figure n。 1),

2) - Toumer le bouton de calibrage jusqu’a

Ce que l’aiguiue du galvanometre n° 1 se

Place sur “SET’’(6cht en rouge, en fin

d’6chelle). Lire alors le ROS sur le galva-

nome億e n0 2.

Le SWR-171 est aussi un wattmetre a 2 cali-

bres, il mesure la puissance directe :

1) - Mettre l’inverseur nO 2 sur PWR

(POWER = Puissance),
2) - Choisirle calibre lOO wattspuis lOW,

Si cette puissance est faible, gr含Ce al’in-

verseur n° L

Lire la puissance sur le galvanometre nO l’en

multipliant par lO pour le calibre lOO watts.

On remarquera la facilit6 de l ’utilisation de cet

appareil.

Principe du fonctiomement

du SWR“171 (Figure nO 2)

Il est celui du ROS-metre ``Knight’’, Vendu

en kit,jadis, auX USA. Des bandes de cuivre de

largeurs dif胎rentes, Sur une face de clrCuit

imprim6, r6alisent une ligne de transmission

qui conserve une imp6dance caract6ristique

de 52 il.

De part et d’autre de la bande ce巾ale’

homoIogue du conducteur central d’un coaxial,

deux lignes-antenneS lat台rales vont en capter le

rayomement @ la fois capacitif et inductif)"

Sur la figure, Cette bande centrale est dessin6e

Par un trait large.

Sur chaque ligne lat6rale, l’induction est

d6tectee par une diode D. Le courant redress6

(dont toutes les altemances n6gatives ont 6te

SuPPrim6es par D), S’accumule dans le con-

densateur C, dont le galvanometre mesure la

tension-Crete qui existe entre ses bomes.

Lorsque la ligne-antenne eSt Charg6e c6t6

antenne par la r6sistance R, la mesure est celle

du courant direct, faite par le galvanometre nO

l (Circuit au bas de la figure nO 2).

Quand, au COntraire, R se trouve en bout
de la ligne-anteme du c6t6 TX (Circuit du

haut), le galvanometre nO 2 mesure le courant

「e細るehi.

NOUS SERONSしES 14 E丁15 MARSA

LA BOURSE DE L’ELEC丁RONiQJE DE

CHENOVE (21)

Re(. �F「equen∞ �丁丁C 

C150E �144/146MHz �2300F 

C168 �144I146M日z �2700F 

C　450E �430/440MHz �2600F 

C　468 �430/440MHz �2850F 

C　528 �144I430MHz �3980F 

LES EMETTEJRS

SONT JTILISABLES

AVEC LiCENCE

RAD10AMATEJR

Sl主GE et DEpOT

丁引, 88.78.00,12

T6嶋copie 88.76,1 7,97

1 1&120 rue du Marfehal Foch 67380 LINGOLSHEIM



丁est du ROS“metre

II porte sur 2 points :

- l’exactitude de ses indications,

- SeS PerteS d’inse血on.

Le dispositif du test d’6talomage est simple, il

COnSiste a substituer un r紺ectom台tre profes-

藍霊霊畿蒜蒜器諾午e
Sur l’anteme fictive (r6sistance nonlin-

ductive de 50 Q), On COnneCte, en Parallele戸n

condensateur ivariable (CV). Cette association

Se COmPOrte CO町me une anteme trOP COurte,

en pr6sentant une r6actance capacitive.

On procede ainsi a la construction d’une

COurbe par points (Figure nO 4). Le modele

test6 s’avere tres 16gerement pessimiste en

donnant une valeur de ROS un peu superieure

a la r6alit6.

Quant aux pertes d’insertion, la tension-

Cr合te auX bomes d’une antenne fictive, meSu-

r6e inr l’oscilloscope, PaSSe de 20 a 19,5 volts.

L’insertion du SWR-171 cree ainsi une

Perte de O’22 dB’Perte treS faible qui autorise

l’amateur ale laisser en pemanence dans la

ligne d’alimentation de l’antenne.

丁est du wattmetre ‾

Tfes bon; Seulement 4% d’6cat, Par rapPOrt an

r組ectometre, danS un sens plus QP血iste.

Dorm6es du constructeur

TOS : 1/1を3/1

日南叩en∞ :

1,5を144馳

恥ss紬ce :

1-10W
l 〇・1(畑W

¥1(ro W maximun

哩∞ 52金

Le p「6amp8i d’anteme

et modu漢omet「e EPM喜27

Le pr6ampIi d’anteme et modulo"

metre EPM"27 (Figure nO5)

Ce petit app糾eil (85 x 57 x 70 mm),

aliment6 sous 12 volts’eSt mis en route par

l’inverseur nO l. II s’insere lui aussi dans la

ligne coaxiale’a la sortie du TX, graCe a deux

SO 239 plac6es sur le panneau a正ere.

Les indications frontales “RTX” (en bas et a

gauche) et “ANT” (en bas et a droite) doment

les a塙鵜tations de chaque SO 239.

∴ ∴∴一　一㌧ ∴一∵∴∴∴∴ ���∴∴∴∴∴∴∴∴」∴ 　　∵ � �� 
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/i �懸 
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Le EPM-27 a deux fonctions di鯖erentes :

1) - En r6ception, en tOumant le bouton
“GAIN”, (COurOme eXt6rieure du bouton

double, en haut et a droite), il modifie la

Puissance capt6e par l,antenne et trans-

mise au r6cepteur.

Sa rotation complete pemet de passer de "25

dB a +25 dB. Une tension de 50 microvolts　ノ子へ

(S9) peut ainsi etre transfom6e de 2,8 a 890

microvolts.



La position de l , aiguille sur l ,6chelle infe-

rieure du galvanometre (nomm6e “GA工N IN

dB’’) indique la valeur choisie. A gauche, Sa

zone rouge, de -25 a O dB, rapPe11e qu’un gain

n6gatif est un affaiblissement.

Un pr6ampli d,anteme amplifie d’une

fa9On 6gale tout ce que reeoi=’antenne, le

Signal etle bruit" Mais l,oreillehumaine estun

excellent珊tre, e=e est capable de s’attacher a

la r6ception d’une certaine bande passante’

celle de la voix du correspondant, et “d ’oublier”

1e bruit.

Gr含ce a cela, le preampli peut rendre

service dans les 2 cas extremes : Signal faible

(``Gain’’de O a +25 dB), Ou Signal saturant

(“Gain’’de -25 a O dB).

Iljoue le m合me r61e que la commande “

RF Gain’’, (qui agit sur l’6tage “Fr6quence

ntem6diaire”), mais qui n’existe pas sur tous

les TX,

2)一Enemission,1eEPM-27mesurelepour-

Centage de modulation, en AM.

La d6tection du signa1 6mis active un

relais, qul COurトCircuite instantan6ment le cir-

Cuit du pr6ampli (sans cela, il serait d6truit)・

Le bouton de l’inverseur nO 2 est amen6

Sur “CAL”. En appuyant sur le push-tO-talk du

micro, le TX 6met et on toume le bouton
``CAL’’, Partie centrale du bouton double, jus-

qu,a ce que l,aiguille parvienne au repere
“CAL”, (en lettres rouges), en bout d’6chelle.

On d6place le bouton de l’inverseur nO 2’

POurl,amener sur“MOD". Le taux de modula-

tion est alors indiqu6 parl’aiguille surl’6che11e

SuP6rieure du galvanometre libel16e “% MO-

DULATION’’.

Le pourcentage de modulation’en AM・

est important. Le niveau du micro doit etre

r6g16 pour que l,aiguille reste pres de lOO. Son

PaSSage dans la zone rouge indique une sumo-
dulation, n6faste ala qualit6 (donc a la compr6-

hensibilit6) de la modulation.

Les pertes d ’insertion sont du meme ordre

que le SWR-171’SOit d’environ O・2 dB.

GARANTIE UN AN PiECES ET MAIN"D’OEUVRE

. Beception de 500 kHz a30MHz

. Emission 9 bandes amateurs :

160, 80, 40, 30

20,17,15,12e=Om

OFF脈E SPEc看ALE
FRANCO METROPOLE

Donn6es du constructeur

Fr6quence : 26-28 MHz

Alimentation : 10-15 V

Perte d’insertion : 0,2 dB

Puissance maxi : 15 W

Gain : reglable; SuP6rieur a 25 dB

En r6sum6 :

Le SW骨-171 est un bon ROS"

metre-W轡ttmetre. L ’u附isateur ap-

plt5cie帽fa simp〃c碓de sa manjPu-

伯f;on amsi que /a clartさdeねgra-

duafion des 6cheI/es de ses galva-

n omうtres, par書icu凧eremen f ceIfe du

Wa重書mうtre.

Le EPM-27peuf aiderlねmafeuI二

台fa sねtion, a rggler /mpeccabIe-

mentson 7Xen 6missfon, eねmieux

capte巧dens des condi書ions伽朋cf-

1es, /t5mission de son comespon-

dan t.

TARIFS MATERIEしS PORT COMPRIS

300Fa la。。mmand。 300 F x38 mensualites,

au T.E.G. de 21,96 avec assuranCe Deces, lnva=dite, Maladie・

CoClt total du cr6dit : 11 400 F. Apres acceptation du dossier par Francefinance

CREDiT ET DOCUMENTA丁ION SUR SIMPLE DEMANDE

音Å肌格⑪

即肌り昨器器量黒盤73 35 08 40
DE朋β「E〃EN「胃A D/OCOMMUNICA T/ONS
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Dome「 son Q〇十H。 (1 ) dans un D。X。 eSt une n6cess=6, 1e systeme des coor"

dom6es g6og「aphiques ut冒I冒s6es par les ma「ins est un peu compliqu6, ‖

existe un moyen utilis6 intemationa音ement pa「 les radioamateurs: le音ocator。

Le Q〇十H LOCATOR est le moyen simple de dome「 sa position p「ecISe a

trave「s看e monde en uti看isant 6 ca「acteres au lieu des deux fois 12 requis

POur音e systeme des coordom6es g6og「aphiques,

A漢’usage,看es cibistes DX men pou「「ont en ti「e「 p「o用。

LE Q,丁, H. LOCA丁OR.

Lorsqu ’une liaison D.X. est tent6e l’orientation

de l ’anteme est le param沸re important (2); lorsque

Ce COntaCt Serar6ussi , il estbien agr6able de coma含tre

la distance parcourue comme en cours de Q.S.O.

d’6changer les positions g6ographlqueS eXaCteS; CeCl

es=oujours un plus. SI On COnnait ses coordom6es

g6ographlqueS Pr6cises et ce11es de son cor-

respondant(l) on peut avec une, Petite calculatrlCe

SClentifique trouver ces deux lnfomations en appli-

quant les fomules cl-dessous. Encore convlen白1 de

ne pas se tromper entre les latltudes et les Iongltudes,

compt6es pour les premieres vers le nord ou vers le

sud, POur les secondes vers l’ouest ou vers l’est

CosD= SmA. SinB +CosA.CosBCosL

SmC=CosB.CosD.CosL

Ces deux formules donnent:

1’une la distance

l ’autre la dlreCtlOn:

Ou A = VOtre latitude en degr6s

B = ! a latltude de votre correspondant ( POSitlVe

au Nord; n6gatlVe au Sud ).

L = la difference des longitudes entre les deux sta-

tions.

C = la dlreCtion de l’antenne.

D = la distance en miles nautlqueS SOient L851,85

metres.

Deux calculs comme cela avant de se coucher, VOuS

assurent en g6n6ral une nuit suivante calme.

Une manlere de calcul rapide s’est donc impo-

s6e a tous les hommes de radlO SurtOut quand les

liaisons par V・H.F ou par U.H・F. ont commenc6 a se

d6velopper. En 1959, 1e Q.R.A.-LOCATOR s’est

mis en place sur l’Europe al ’initiative des Amateurs

Autrichiens; Puis le systeme a 6t台6tendu au monde

entier par I.A.R.U. (4) en 1985・

Ce systeme est bas6 sur une division du globe

terrestre en:Zones, Carr6s, PetltS Caries.

zONE 5.

DivISIOn de 20 en 20 degres pour les Iongitudes,

en partant du m6ridien -1800 en allant vers l’est.

Division de lOen lOO, POurles latitudes du p6le

Sud vers le p6le nord-

Les zones sont rep6r6es par deux lettres majus-

cules.
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、 CARRES.

Chaque zone est divis6e en lOO carr6s de 2O de

longitude et de lO de latitude. Les carr6s sont reper6s

deOOえ99.

PETITS CARRES

Chacun des carr6s est a nouveau divis6 en carr6

de 5 minutes d’arc pour !a longitude et 2,5 minutes

d’arc pour la lat血de. Soit dans la r6alit6 du terrain,

〆へ¥-　des surfaces de lOkm sur5 km. Cespetits carr6s sont

a leur tour rep6r6s par deux lettres de AA et XX.

COMPOS看TION D’UN LOCATOR,

Un locator comprend 6 caracteres: 2 lettres - 2

Chi節les - 2 lettres. Ceci est plus simple que les 14

CaraCtereS que demandent les coordom6es g6ogra-

Phiques habituelles.

ECRI丁URE D’JNしOCA丁OR,

Cette 6criture n6ces site blen entendu de comai-

tre les coordom6es du lieu dont on veut 6crire le

locator: atitre d’exemple voICi les coordonn6es d’m

lieu:

2,I/43i IOO/W
48’/51./00/N

dont le locator est: JN 18 IU.

P鶴atique

La carte raproduite donne les lettres des zones.

Cette caIle a 6t6 dessin6es gr含ce aux indications du

RADIO AMATEUR “LOCATOR FIELD WORLD

ATLAS’’(5) qui vous pemettra gr含ce a ses planches

de‾trOuVer VOtre locator et celui de votre correspon-

dant sans calcul,

E丁ABLIR SON LOCA丁OR,

n faut bien entendu comattre ses coordom6es

imaginous le lieu d鏡ni par les coordom6es: b

2 /43i / 00 / W pour la Iongitude

48’/51 “ /OO/Npourlalatitude.~

Reportons nous a l ,abaque. Les Iongitudes sont

divis6es par 20, de -180O a +180O. La’1ettre K A <

COrreSPOnd aux zones comprises entre 16s Iongi如des

-180O et -1600膏part un bateau pas beaucoup de

COrreSPOndant possible car nous sommes en plein

Pacifique. Le lieu de l’exemple, Lagny s止r Mame, a

POur Premier chiflie 2 , il s’agit donc de la zone K J

“qui couvre de O士20O. Ces 20O sont divis6s en lO,

SOit des carr6s de 2‾de c6t6, num6rot6s de O a 9.

L’abaque nous indique le carr6 `午’. Nouvelle divi-

Sion enlPetits carr6s de 5’ce qui dome 24 divisions

POur arriver a 2O, le c6t6 d’un grand carr6. Un demier

report at’abaque ′dome le demier‘caractere po甲la

longi血de: ≪ I ≪.

La m全me approche va nous pemettre de definir

les caracteres de la latitude. Le d6part est le p∂1e sud

et on montevers lenord par fraction de lO, 1e p6le sud

COrreSPOnd a lalettre'≪ A寝, le p61e nord la lettre “ A

-. Notre lieu temp6r6 se trouve狙a !1ettre 4( N <. On

Pr6cise ! a valeur de la latitude par uh chi鮒e, Puis par

55

▲

une lettre. Unreport al,abaque des latitudes doitvous

faire comprendie le m6ca正sme.

RESJME,
Le monde est diviS6 en 324 zones de 20i de

longitude par lO。 de latitude. Chaqu6 zone膏d

divis6e en lOO carr6s de 2 de longitude)par l de

!1atitude. Enfin’1es carr6s sont divis6s en 576 petit?

Carr6s de 5 mihutes de lQng叫de par 2,5 minutes de

latitude.

Les zones sont rep6r6es de AA a RR. les carr6も

de OO準9, 1es petits carr6s de AA a XX. Le臆Q.T.H

Locatorestun atoutpourvos D.x叩e manqueZPaS de

le reporter sur YOS Q.S二L‥

臆

(1 ) Q T・H・ Qz化lle esI vo/reposition en /ongil融e et /ati飯de

( O重′ d句,reS tO職Ie a蹄I・e indにation).

(2) l’oI-ienlation de l’anteme est dom舌e華cilemen! par me

Carte dile “azlm擁ale,′ c,e$毎ldire guJ dome /a diI・eCllon

rielle de son corre言pondant. Le$ CarteS "Omales "e don-

nent pas celte indication

(3) La mairie pez‘/ VO鵜,’enSeigne′・ Ou /a Dlrec/ion D4,a′・-

temenlale de /’E〔7Wやement. U加at郁dome celle dz/ COI・/.eS-

pondanl.

(4) /A R・U・ /nternatiZ,nal Amate研Radio C/nion: O′・ga-

mSme de F6d mlion hol色rm訪ondle des as$bciations "atio二

nales de Radio Amale初・ qz/i dablit e勅・e鋤tre Ies sous-

bandes.

竹) diやOnible chez E.S M. ELECT尺OMC d AUXERRE

89000・- 20 b’SAvem‘e des Clai′ヤクnS. Pq研jO f′・SP毎s /e

pOrt
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CHERCHE

Cherche RX Yaesu FRG 7700

ou FRG 7 Prix OM,

Vends Tono 350 avec Moniteur

Prix: 1300 F. Fr6quencemetre CTE;

QSJ400 F. T61 : 93 08 8643 Jean-
Piene.

Qui peut me faire don de CB ou
de Scanners ext pour aider Club

Handicap6s. Merci a tous 73 51 88.

Envoi a : Mr Delerve Dominique 134

Rue de Frenicourt 6270O BRUAY

LABUIS SIERE.

Cherche BP de Sierra Hote1 032

Op : Philippe QTH St-Pierre Ile de la

R6union + adresse- Bravo Ppa Op :

Jim QTH Bow ou Bouville 6tat New-

Hampshire US. Remboursements de

VOS frais, 1 AIpha Golf 144 Op :

Georges BP 31- 62320 ROUVROY

Cherche Logiciels codage-

d6codage (CW膏TTY, FAX, Packet,

etc) fonctiomant surun Atari ST + PK

232 ou autre interface. Vends portable

AM仲M 40 Canaux, Peu SerVi :

Pr6sident William (1000 F) Merci

d,avance. Tei 509893 64 Demander

」aurent(d6pt 74).　　,

Jeune OM venant d’acq享rir un

TX, Cherche initiateur (Prix) contacter

M6mo 59. Denise Jean - Laurent - 39

Rue Nicolas Le Blanc 59000 Liue.

Cherche tube miniature 6DZ4/

6AF4A 6quipant a l,origine un Dip

metre. Faire offre R. GENLIS lO Al16e

des Pens6es 69530 BRIGNAIS. FralS

rembours6.

Commandez votre antenne

filaire (dip6le); X I pr6reg16e

d’origine, POSSibilite en directive ou

Ormidirectiomelle 150 F + POrt Ou

Plan de l’anteme contre 20Fdetimbre

2,50 F. N血SCHLI@K Xavier BP 4,

57490 CARLING.

DX Man ou futur DX man, VOuS

revez d’une vraie directive, gain et

directivit6 6lev6, aVeC un faible

encombrement et un prix OM. La

C61ebre HB9CV (2 616ments) pour

700 F. T61 48 25 10 99 apres 20h.

Le Club Bravo GQlfDX dispose

a pr6sent d’un serveur t616matique

OuVert : 24124et75〃au :49 81 0528

d6pt 94. Au menu : PA, Vente, achat,

Info Club DX, Dial en direct etc… 73

QRO a tous. 14 BG 403 St6phane.

Une QSL pour Jonathan. Lequel

d’entre nous, amis des ondes, ne

POurrait faire un geste pour Jonathan,

enfant de 7 ans et de plus quadh-

P16gique? Ce geste est血e§ Simple, il

Suffit de lui envoyerune QSL denotre

R6gion que sa fami11e sera heureuse

de lui commenter. L’adresse est la

Suivante : Jonathan Maynard, Bourg

de Ste Christine 85 1 190 Benet. Soyez

nombreux a participer a cette op6ration

et n’h6sitez surtout pas a en parler

autour de vous. D’avance merci pour

lui. AIpha Lima 64.

Echange : Magnetophone Oliver

PRO + Grundig - Sateuit 1400- Contre

r6cepteur de trafic san trou. Toute

mode.T6l : 98450441 de9ha 14h.

Echange QSL de France et pays

6血mger et aussi photo de station.

R6ponse assur6 retour lOO% QRO.

Rossignol 16. DESAGES S6bastien

22 Rue A. CAMUS 16210 CHALAIS

Vends Alin (13,8 V 3-5A) 100

F (240 CX + VFO-5十10KHz, AM-

FM-BLU- CW)180OF, RO5M (100W)

61 F ampli70WAM, 140BLU 300F

fixation de chemin6e (double feuillard)

95 F mat emboitable (2x2m diam 4

Cm) 90 F, rOtOr (50 Kg avec boitier de

COmmande 350 F, anteme directive

(Quad 2 616ments gain lOdB) 500 F,
COaX 50Q (0,30-0,60 et 14m, diam l l

mm, double blindage + 6 PL) 150 F

anteme mobile (magn6tique) 140 F,

Platine disque (garrard) DD 130 - 1
entrainement direct, §trOboscope)

450F, 1 modulateur de lumiere　+　2

rampes 3 spots + 6 spots de lOOW le

tout 500 F pour tout renseignements :

Tel (d6part 94) 46 58 52 56 ap細るs

20h30 ou t61 51 22 72 83 (d6part 85).

Vends Ampli a tubes BV 2001

jamais servi (double empIoi) achet6

Mars 91 3250 F vendu 2000 F feme,

+ Ordinateur Apple 2 C + Moniteur +

SOuris + logiciels + disquettes vierges

excellent 6tat, aChet6 1 1600 F vendu

2500F.Tel : 21 03 13 98.

Vends cause de changement de

mat6riel, Pr6sident Johmy 40 cx AM

(6tat neuf) 400 F;micro pr6anplifi6

Euro CB neuf (血es peu servi) 120 F,

alimentation 2,513,5 A neuve (tres peu

Servie - emballage) 150 F ou le tout

650F.T61672941 56entre 17et 19

h demander Gwenael.

Vends Chambre d ’6cho Mdland

ES 88O neuve cab16e neuve prix : 300

F+ alim PRO PTT 7A r6el neuve p缶x

: 300 F +r6ducteurde puissanceZet窪i

RP6 10Wprix : 100F+HPCB SW
avec 6trier + Prise. Prix : 100F + filtre

CB Pass-Bas `’Skipmaster’’MTP 40A

lOO Wneufprix : 100 F + 21m de
coaxial blindさllmm avec PLS 259

Prix : 200 F + ant fixe “Spectrum 400’’

Sirio 5/8 7db 3Kw 12 radians 6,80m

Prix : 600Fouletout 1600F, T6l : 22

75 04 92 demander Philippe le Week-

end (d6pt 80).

Vends CSI Comanche 226 CX,

12W AM, 25W BLU 1500 F; Vends

Micro Echo Master Plus 500 F, DM

7800 compresseur450 F Z6tagi HP 28

250F, R6ducteur24V-12V 8 amperes,

fr6quencemetre 5 digits 300 F-

Cherche Plans a皿tenneS directives.

Bome am6e a tous. 14 CV lO5 R6gis

Dpt50. T6l : 33 41 90 67 (1e soir).

Vends D6cam6trique Kenwood

TS-13OS　200　Watt§　PEP. Toute

bandes Amateurs USB LSB CW +

Micro de Table Kenwood MC 50 prix

QRO. 1 portat)le 75790 Midland 3
mois + housse + adaptateur secteur et

anteme souple TBE 500 F.

T61 : 53 66 99 86 S6bastien (Week-

End)

Vends E/R CB Zodiac consul

avec prise appel s6lectifAM朋LU

lO Watts C/Neuf cause changement

de血oquence, Prix : 1200 F. 2 appels

S61ectifs Electroniques SC l lOG Stabo

Prix : 1200Flapaire. T6l : 4243 56 51

C/Neufs Heures repas.　　　　　　,へ、

VendsJackson 1500Falim, 7 A

150F 12A400F,TW232200F,

Pr6ampli r6cep lOO F r6ducteur puis

lOO F, Tos-Watt-Match lOO F; le lot

2000 F, S camer Yupiteru MTV 6000=

3000 F. RX-OC-AM 8 bandes 250 F.

T61 lematin aParis : (1) 46 64 96 76.

Vends Lincoln 26,30 MHz +

Tumer + 3B TBE 1500 F + COnSOle

Sega M6ga Drive (VerSion impo亘y + 3

jeux (Mickey Mouse “Japon’’Moon-

Waker + Dragon Ball) 6tat neuf peu

servi…　3000 F neuf environ vendu

1500F.T6l : St6phane : 43 07 67 67 ou

43 55 9477.

Vendsneuf,emballaged’origine　へ

TX/RX CB-PHONE Look Radio

T616phone SFR cause changement

血oquence, au Prix de 1 500 F. Midland

Alan 28,, + tiroir anti-VOl normes ISO

Prix : 800 F ou 6change contre CB

Portわle Midland Alan 80 A parfait

6tat. Carabine automatique USA 22

LR “Amalite Explorer’’rangement

dans la crosse : CanOn, Culasse,

Chargeur. Etat neuf + 2 chargeurs :

1500 F (achetee 3000 F)

Tel:42435651,



Vends Portable Pr6sident Stabo

SH 7000 40 CX AM FM (homoIogu6

PTT) t貢es bon 6tat - grande port6e-

Prix sacrifi6 : 750F; T6l : 69 07 97 20

1e so正(Dept 91).

Vends pr6sidentj ackson 226 cx ,

neuf dans emba賞lage, aChet6 en 12/9 1

+ anteme Alan 9 plus jamais mont6e

letout 1500F. T61 (l) 69 85 71 91

(HB).

Vends REcepteur d6cam trique

Yaesu FRG7700 couverture g6n6rale

SanS trou de O a 30 MHz. Livr6complet

avec de nombreuses extensions : boite

de Couplage FRT 7700 (O a 30 MHz)

Convertisseur VⅢF FRV7700 (14O a

170 MHz)/ anteme active FRA 7700

(O a 30 MHz). D6codeurRTTY & CW
utilis able directement sur T616vision.

Prix QRO pour OM s6rieux : 4500 F.

T6l : 47 56 04 77 (R6pondeur de 9h a

21h) (T616matique de 21h30 a OlhOO,

bal : HEART)

Vends R6cepteur Ondes Courtes

Grmdig satellit 500 (42 m6moires

AM-FM-USB-LSB) 148 a 30 MHz.

Facture + manuel de maintenance. Bon

6tat achet6 en Octobre 91 d6pt 91.

Tei :6O774767Op : Eric.

Vends RX Grmdig Satelitt 650

PO,5 a30MHzRXBC342 1,5a17
MHz, base HAM Jumbo 3- SS 3900-

Scamer Realistic portable∴amPli HF

tube Myst料e 150/300 W- amPli HF

tube BV 2001 500/1000 W- amPli HF

mobile CTE FlO- Tos-Watt Zetagi

201- Fr6quencemetre Zetagi 7 digits-

Tos/ WattIMatch HQ 2000- Le tout

Parfait 6tat" Phx a d6battre apres 18h.

Mr MGONNEY ¥Jacques
Tel ‥ (1) 60 66 27 54 dさpt77.

Vends RX Marc2 (NRlO8Fl)

0,1 a 520 MHz s争nS trOu: AMFMW,

FMN, SSB, CW; R∞herohe inanu ou

SCamerneuf: Prix 3800 F + RX Sony

ICF SW7600 : 0,1 a 30 MHz + FM

(tous modes) neuf: 1450 F + TX
Some重k紬np TS788 DX - 26 a 30

MHz tous modes : 2300 F.

Te161 672823.

Vends RX Ma.ro 2 (NR lO8 Fl)

0,1 a 520 MHz sans troiu : AM FMW

SSB CW; reCherche maunu ou

SCarmer- Neuf : Prix 3800 F + RX

SonyICFSW7600 : 0,1 a 30MHz+
FM (tous modes) neuf 1450 F. + TX

Sommerkamp TS788 DX - 26 a 30

MHz tous.modes : 2300 F.

T台l : 61 672823.

Vends S camer de table pro 2024

CauSe d6part, f蒔quences police,

aviation etc.‥ Prix 1600 F. Matさriel

SOuS garantie. Ec中ngerait contre

Scamer po卒ble ou mobile ou CB

avec BLU,

Demander Lionel au 79 59 81

78 heure de repas (Savoie).

Vends Scamer R6alistic (fixe et

mobile) valeur 900 F. Vendu 500 F.

Couvre de 68 MHz a570 MHz

adaptateur + prise alume cigare (dome

6galement table de血oquence ViH-

UHF). T6l : 46 81 99 09MrDUBRAT

Didier 3 Square de la Galerie 94400

ViTRY/SEINE.

Vends superstar 3900 black 240

CX lOWAM, 20WBLU sous garantie,

aliermtation 13,8 V 5n A, antenne

magnetiaue auto, amPli limea車e CTE

737 50/80W,1etout2000F. T6127 91
05 20 ap重es 20h.

Vends Tagra Pacific IV - AM,

FM, BLU (40 cx) (modif inf + SuP

POSSibゆ6tat neuf,jamais utilis6 avec

emballage + amPli Euro CB 25,

l’ensemble lOOO F. T61 60 29 97 22

apres 17h ou WE (dept 77)

Vends Thansceiver 14 MHz 3000

F achet6 en octobre 1990. Emballage

d’origine (Valeur catalogue 3760サ

Tel:38435832. .

Vends TX Pr6sident Jackson 226

CX +　Chambre d’6cho EM-980 +

Fr6qTenCemetre Zetagi C 50 (6

Chi珊es) + Pr6-amPli R6ception

Midland HQ 3.75 + Tos-Watt/Mat-

Cheur Alan intemat. HQ 2000 (POSSi-

bilit6 2 antemes et accepte jusqu’a

lOOO W) + alin 3β amperes (Tagra),

Mat〔瀧el en parfait鏡at avec tout cordoh

de lbranchem9nt. L,ensemble vendu

net3500F. Tel : 33 2045 64de 12h30

a 13h30 0u le soir a pa血de 20h30

(S auf Week-end).

incorpor6e + un micro Piezo + un to§-

metre modele 178 + urie anterme de

toit l/4 d,onde + dul coaxial llmm +

un alimentation faite maison 8A rfeel.

Le tout 2700 F. T6l : 31 74 67 72

demander Olivier (14 a Caen).

Vends TX RX Pr6sident Lincoln

26βO MHz 440 CX AM-FM-BLU〇、

CW neuf 1500 F + Scamer “SX200,,

26 a 514 MHz vendu 2400 F + anPli

BV1131 230 W BLU tres peu servi

Vendu 700 F. T61 77 31 75 96 HR
音(Dさp七42).

Vends TXMidland 77-1 14 AM/

FM ties ties bon 6tat. Achet6 690 F,

C6d6 5001F. T61 39195 62 51 (d6pt 95)

坤重eS、18臆h・ ′

Vends SS　3900 AM, FM,

BLU240 cx, 20 W 6tat neuf,血espeu

Servl, SOuS garantle, 1250 F

Tさl(1)6921 9233

駕譲帝 �� � �������� �� �� � 
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EXPOSE DES MOTIFS
Au terme des deux r6unions du 29/1 1/91 et du 8/

Ol/92, la DRG a produit un auTete qui porte pr句udice

aux cibistes sur les points suivants:

I - Texte de l’Arret6

1.1 Suppression de la licence CB

a) cette suppression empeche les cibistes de se

compter, de savoir combienils sont et de comaitre leur

force,

b) San? Paiement de/licence, 1es cibistes perdent

le droit d,appeler l’administration comp6tente quand

une station‘CB est pertu血6e par les 6missions d’autres

services radio61ectriques fonctiomant il16galement ou

hors nomes dans la bande de血oquence de 27 MHz

attribu6e a la CB.

c) L,autorisation de plein droit assimile la CB a

des jouets et elle m6rite mieux.

1.2 In§tauation d’anteme fixe a plus de 20 m de

toute anteme de TV et de radio

Cette dispositiorL renq Pratiquement inpos sible,

1,in§tallation d’anteme /fixe dans, les villes que11e que

SOit leur importance.

On devrait tenir compte de la grande dir∞tivit6

des antemes TV et recommander l’insta11ation des

antemes CB en dehors du lobe principal en les instanant

notamment au-dessus des antemes TV sur le meme

m含t.

Si les utilisateurs suivent le nouvel larret6, ils

seront oblig6s d’instaner des antemes sur les balcons

a l’int6rieur etc... augmentant ainsi les risques de

pertu血ations, auX t616viseurs enviromants.

1.3 Rep喜ession

Avec le changement de qua皿cation de ``sta-

tions,, a ``血sta11ation,, , l ’administration met les cibistes

sans aucune d錬ense ni contr61e en pr6sence d’une

r6pression qui peut devenir excessive, (COrme dans le

pass6 avant la 16galisation de 1982)・

II - Tenues des R6unions du 29/1 1191 et 8/01/92

La r6union du 29/11/91, a Pe町紅6 la rup早re

unilat6rale, Par l’administration, des accords sign6s le

lOjuin 87 dan§ le cadre de la CormissionNationale de l

Concertation CB entre la Commission Nationale de la

Communication et des Libert6s (CNCL) et les organi-

s ations repr6sentatives des utilisateur§ : l ’AFA, Cana1 9

Natioin ACO, FFCBAR, SNAC, UIARAS. En effet,

seule laFFCBL qui ne faitpas partie de la concertation

a particip6 a cette‾premiere r6union"

Lors de la r6union du 8 janvier 1992, laFFCBL

a accept6 toutes les decisions de la DRG concemant

l,arret6 sachant qu,i1 6tait contraire aux int6rets des

ut址sateurs. Devant cette attitude d61ib6r6e, les cinq

/Organisations ont du quitter la r6union pour ne pas

cautionner ces d6cisions a leur tour.

On pourrait penser que lors de la r6union DRG/

FFCBL du lO octobre 1991 toutes les d6cisions con-

cemant le nouvel arret6 6taient dく舘Prises, que les

r6unions suivantes n’6taient que de pure fome (COr-

robor6 par le§ instructions re9ueS"dans les actels)・

La DGR aurait tort de croire, que m6me momen-

tan6ment, les cibistes fran9ais et cqux d’Europe con-

sentifont a la r6gression de letlrS droits malgr6 1es

accords pris avec une FFCBL minoritaire et contest6e.

3 P6nalisation de l,AM et de la BLU par la

Cr6ation d’une taxe.

Lejoumal O描ciel du 3 1/12/9l stipule dans laloi

des finances la cr6ation d,une taxe de 250 F sur l’achat

des postes CB agr66s confomes a la nome NFC

92412 fonctiomant en AM ou en BLU.

Les postes ne fonctionnant qu’en FM・ n’existent

pas sur le march6" Les exempter de taxe c’est intro-

duire une discrimination qui modi最e le libre choix des

COnSOrmateurs nOuVeauX.

En cons6quence,

les signataires de bette p6tition qemandent que

soit convoqu6e une r6union r6guliらre de la Cormis-

sion Nationale de Concertation CB conform6ment aux

accords de Juin 87, afin d’6tudier un arret6 convenable

qui r6tablisse les droits et un bon usage de la CB en

France et en Europe.

Cette r6union doit trouver la proc6dure pour

r6tablir la licence CB et supprimer toute taxe discri-

minatoire.

La CEPT ,Stipule dan§ SeS reCOmmandations la

remarque suivinte: “ le stat擁de la CEPTn’i叩OSepaS

aux admini擁ations membres l’obligation d’appliq#er

les recommandations de ,a Co確re読e,′ en 9OnS6-

quence’les gouvemements ne sont pa§ tenuS d’appli-

quer les recommandations de la CEPT・ tant qu’une

directive de la Commission des Comm押aut6s Euro-

p6emes ne l’imp,OSe PaS" D・autre¥Part’les soussigr才へ¥

manifestent leur voIont6 de n与Ch印er auCun POSte CL

d,une marque quelconque qui aurait obtenu l,agr6-

ment d’un modele de poste CB fonctiomant seule-

ment en modulation angulaire, FM 6u modulation de

phase et en d6conseiller l’achat a tout nouvel acheteur

ou futur cibiste.
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De M, And「6 SEMPE 47000 AGEN

qul nOuS COmmunique son dlSPOSitif d’an-

tiparasitage de moteur a expiosions.

En plus des condensateurs d’orlgme,

/〆て、、予M Sempe pr6conlSe l’addltlOn de 4 conden-

SateurS de d6couplage ala masse, de 5 r6sIS-

tances de lO klloohms, amSl que d’uner6sIS-

tance de 4,7 0hms, en S6rle aveC une CaPaClt6

de 2 nanofarads

ParaSitage, dif掩rentes suivant la marque de

VOiture, Se trOuVent dans le commerce.

Voici les sch6mas communiqu6s par

notre aimal)le lecteur (Figure nO l).

Nous le remercions tout pa正culiere-

mept pour soIl←aide aux amateurs. Une exp6-

rimentation pers ome11e est touj ours tres utile

pour r6soudre ces problemes de QRM-allu-
mage, POnCtuels, 1a plupart du temps.

M. Sempepr6cise qu’il estbon derelier

le bloc moteur au chassis du v6hicule, gr含Ce

えune forte tresse en cuivre. Egalement, le

TX doit etre plac6 1e plus pres de la batterie.

II signale que certaines pochettes pour anti-

DeTino 86

Sur un PrOjet de言くconstruction

d’une mini-beam n’exc6dant

PaS 4 metres‾d’envergure et

d’ungainde5a6dB”.

L’616ment actif d’une beam

de type Yagi est son radiateur,

dont la longueur est une demi"

Onde 6lectrique, SOitup peu mdi旦S

de 5,50 metres.

S ’y ajoutent un r組ecteur 16gere輸

ment plus Iong et un (ou plu-

Sieurs) directeur(S), Plus cou項S).

Ces 616ments sont passi鰹, C’est-

a-dire seulement aliment6s par

l ’induction du radiateur.

Une envergure limit6e a 4 m.

impose la construction d’une

beam raccourcie.

Une premiere solution consiste a envi-

Sager uh raccourci§Sement 6lectriqhe, POur

lequel il f誼t ins6rer, Sym6triquement par

rapport狙’axe, 2 selfs d,allongement, Sur

Chacun des 616ments. La r6alisation et la

mise au point de ces bobinages sont di珊6i-

les car lapa虹de l’exp卸imentation y est rfes

importante. On ne peut qu’approcher par le

Calcul. Comme 6utils, un grid-dip et un pont

d’imp6dance sont n6cessaires, en Plus du

ROS-metre.一

Un raccourcissement 16lectrique dimi-

叩e la bande passante, Ce qui conduit a une

rapide 616vation du ROS , des que l ’on s ’6loi-

gne de la節oquence centrale de f6sonance. Il

r6duit la r6sistance de rayomement; ddn6 le

rendement, qul eSt le rapport entre le nom-

bre de watts transfom6s en ondes par rap-

POrt a la totalit6 de la puissance envoy6e par

le TX.

Si on ajoute a ces d瓶cult6s techniques les

PrOblemes pos6s par le vent et la neige

lourde, On VOit que cette solution est pleine

d’a16as.

Une solution plus simjle consiste a

COnServer auX 2 6I6ments d’une Yagi, les

dimensions normales, mais a plier ceux-Ci,

dans un plan horizontal.

Le directeur va dessiner un ``V”, et aura

SeS POintes coud6es vers l’arriere, lQ radia-

teur aura une image sym6trique. On Qbtient

ains音i une configuration rectangulaire・ Ou Car-

r6e, 16gere puisque sans bobinages, et qui

Peut etre directement aliment6e par un c会ble

COaXial.

Le cadre de ce courrier ne pemet pas le

traitement d6tail16 de cette realisation. Elle

fera prochainement l’objet d’un article com-

Plet, dans la rubrique “ Les Antennes pour

laCB ,,.

P. GRANVILLE
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臆　MOBILES

AR 3300

CALiFORNIA

CB PHONE

COLORADO

DANi丁A MARK 4

FORMAC

MARiNER

MIDLAND 75 790

MIDLAND 77 114

MIDLAND 77 225

MiDLAND ALAN 28

MIDLAND ALAN 88 S

M INISCAN

NEW YORKER

PACIFIC 40

PC 33

PC 43

PC 44

PRESIDENT APACHE

PRESIDENT HARRY

PRESIDENT HERBERT

PRESIDENT JACKSON (epuis6)

PRESiDEN丁JIMMY

PRESIDENT JOHNNY

PRESIDEN丁LiNCOLN (6puis6〉

PRESiDENT BICHARD

PRESIDENT BOBERT

PRESIDENT RONALD

PRESiDENT WILLIAM (6puise) ’

PRESiDEN丁WiLSON

PRESIDEN丁TOMMY

RANGER RCi 2950

RX 40 (6puis6) *

SCAN 120

SCANNER YUPiTERJ

SJPERSTAR 120 F

SUPERSTAR 360 FM

SJPERSTAR 360

SUPERS丁AR 3300

SUPERSTAR FM 548 SX

SUPERSTAR GALAXY NEPTJNE

SJPERS丁AR MINI

丁AGRA OCEANIC

TAGRA PACIFiC IV

TAGRA SCAN (6puis6)

題　POR丁ABLES

STABO SH 7000

S丁ABO SH 7700

TAGRA ORLY ;

丁AGRA POCKET

音　BASES

FRG 8800

F丁747 GX

KENWOOD R2. 1

KENWOOD TS 430 S

KENWOOD TS 440 S

PRESiDENT BENJAMIN

PRESiDENT FRANKLiN

YAESJ FT 727 GXZ
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Avec les meitleurs

bancs d’essai et des

informations

exclusives, ne manqueZ

PaS un Seui num6ro de
VOtre reVue Pr6feree

SATISEAIT

OU REMBOURSE
A tout momentらe peux r6si-

1ier mon abonnement.

Je serais rembours(≦ des nu-

m6ros restant a servir, Si ie

n-6tais pas satisfait

冊棚

間 22 nu軸`調s

au iieu de 484 F

口 �190 �Fpour=num6ros � 

Jer6aIiseune6conomiede52F. 
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